
 
 

     
 

 

 

 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Bernard Chaud nouveau président de l’ACDV 
L’ACDV vient de renouveler son Conseil d’Administration et a élu son nouveau 

président, Bernard Chaud, Directeur de la Stratégie industrielle de  
Global Bioenergies 

 

Paris, le 22 juin 2022 - Bernard Chaud vient d’être élu à la présidence de l’Association Chimie 
du Végétal (ACDV), association qui fédère les acteurs de la chimie du végétal et œuvre à la 
structuration de cette filière industrielle en pleine croissance, par un Conseil d’administration 
renouvelé. Il succède à François Monnet et souhaite poursuivre la dynamique collective autour 
de la filière chimie du végétal, au service d’une industrie souveraine et durable. 
 
Après avoir remercié François Monnet pour ses six années de présidence à l’ACDV, le nouveau 
président a rappelé les grands enjeux du secteur : « 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 une championne des produits biosourcés, bases d’une 
reconstruction industrielle combinant compétitivité, écologie, souveraineté et revitalisation 
territoriale. » 

 

Bernard CHAUD, Directeur de la Stratégie industrielle de Global 
Bioenergies, vient d’être élu à la présidence de l’ACDV. Bernard 
CHAUD connaît bien les différents maillons de la chaîne de valeur 
du biosourcé de même que les rouages de l’écosystème politique. 
Avant de rejoindre Global Bioenergies en 2015, il était chez 
Tereos, en charge de la politique de développement dans le 
domaine des biocarburants. Auparavant, il était chef d’unité pour 
la biomasse, les bioproduits et les bioénergies au ministère de 
l’Agriculture. 

 

Ambitions 

« Avec le nouveau conseil d’administration, nous suivrons une feuille de route soutenant le 
développement économique de la filière. Elle visera à ce que la chimie du végétal prenne toute 
sa place dans le contexte européen, notamment en favorisant les liens avec les autres branches 
de la bioéconomie en France, en définissant le cadre réglementaire valorisant ses innovations 
et en accompagnant la montée en notoriété de ces nouveaux matériaux qui se placent du côté 
des solutions au défi de la décarbonation de l’économie et de la souveraineté industrielle », 
analyse Bernard Chaud, nouveau président de l’ACDV. 

 



 
 

     
 

 

 

 

Nouvelle gouvernance 

La nouvelle composition du Conseil 
d’administration de l’ACDV, élu lors de 
l’AG du 16 juin, s’illustre par un équilibre 
entre continuité et renouvellement : la 
moitié de ses membres sont en effet de 
nouveaux entrants. Elle reflète 
également la réalité de cette industrie en 
regroupant acteurs industriels 
« historiques » (Solvay, Arkema, BASF, 
Total, SPhere, Seppic), jeunes pousses 
dédiées à la production de molécules et 
produits issus de matières premières 
végétales (Afyren, BGene Genetics, 
Global Bioenergies), … et toujours un lien 
avec un pôle de compétitivité (B4C ex-
pôle IAR) et les organisations 
professionnelles (France Chimie, USIPA). 

 

 

 

 
Contact ACDV : Sophie Marquis, 

Déléguée Générale, sophie.marquis@chimieduvegetal.com - 06 98 13 54 18 

 

Contact Presse : Origa Consulting   

Sandra Ammara : sandra.sacommunication@gmail.com – 06 79 92 71 34 
 
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 plus de 14 ans. Elle s'est donné 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  

L’ACDV organise également tous les deux ans LE rendez-vous majeur de la filière des produits biosourcés en 
Europe : Plant Based Summit (PBS). La prochaine édition se déroulera à Lille du 13 au 15 juin 2023. L’édition 
de 2021 a rassemblé plus de 500 participants pour 2 journées de conférences, ateliers, rencontres + une 
journée dédiée aux visites de sites industriels - www.plantbasedsummit.com  
Plus d’information sur l’association et ses travaux sur le site www.chimieduvegetal.com   
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. 

 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION ACDV 2022 

Membres du Bureau : 

 Bernard Chaud (Global Bioenergies), Président 

 Norbert Patouillard (Pennakem), Vice-Président 

 Antoine Peeters (B4C), Vice-Président 

 Pascale Vié (Solvay), Trésorière 

 Patrick Pinenq (TotalEnergies), Secrétaire 

 Christophe Durand (Michelin) 

 Vincent Mages (France Chimie) 

 David Silagy (Arkema) 

Administrateurs : 

 Mariane Flamary (USIPA) 

 Marie-Gabrielle Jouan (BGene Genetics) 

 Arnaud Leroy (SPhere) 

 Franco Manfré (SEPPIC)  

 Caroline Petigny (Afyren) 

 Hervé Plessix (Stéarinerie Dubois) 

 Fabrice Santamaria (Unikalo) 

 Marie-Danielle Vazquez Duchêne (BASF) 
 

En savoir plus : Gouvernance de l’ACDV  
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