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PAR FRANÇOIS MONNET, PRÉSIDENT DE L’ACDV
en août 2020, pour lequel nous avions
obtenu que les produits biosourcés soient
bien pris en compte. Les plus de 460 millions
d’euros d’investissements, soutenus par 57
Millions d’euros d’aide publique, concrétisent
totalement et de la plus belle manière ce que
nous avions annoncé dès début 2020
› Les rencontres toujours plus nombreuses avec
les différents parlementaires, ministères, et
administrations, pour faire comprendre tout ce
que la chimie du végétal peut apporter à notre
pays,

Cher Membre,
Depuis bientôt 15 ans, notre association
rassemble nos énergies pour qu’ensemble
nous puissions offrir à notre filière un cadre
de développement lui permettant d’exprimer
tout son potentiel de croissance. Avec le
même enthousiasme dans l’action et la même
rigueur dans la réflexion, nous avons continué
à bâtir sans relâche, et l’année 2021 a permis
de concrétiser des objectifs importants, signe
de la reconnaissance grandissante que notre
industrie obtient notamment de la part des
Pouvoirs Publics. Ces travaux sont rappelés dans
ce nouveau rapport, qui devient le marqueur
annuel de notre engagement.
Pour ne retenir que les points plus importants,
je citerais :
› L’annonce d’une stratégie d’accélération,
dans le cadre du plan de Relance, couvrant
notamment les produits biosourcés et
biotechnologies industrielles
› La participation active à la définition de
cette stratégie, notamment pour les volets
Innovation
et
déploiement
industriel
(enveloppe de 100 Millions d’euros), recherche
(enveloppe de 70 Millions d’euros pour un
PEPR) ainsi que maturation et transfert
technologique (30 Millions d’euros)
› Le soutien par les Pouvoirs Publics à plus de
35 projets industriels, que vous avez portés,
dans les 18 mois du plan de résilience lancé

› Le succès de Plant Based Summit 2021
en septembre, qui a vibré de l’énergie des
participants et du plaisir de se retrouver pour
échanger, réfléchir et travailler ensemble,
après 2 années de restrictions sanitaires,
› La poursuite de nos travaux, qui sont sources
d’enrichissement personnel pour chaque
membre participant, et base des arguments
que nous portons en votre nom devant nos
différents interlocuteurs,
› La reprise de la croissance de notre association,
qui se doit de rassembler toujours plus de
membres de notre filière, afin d’en refléter le
dynamisme et d’utiliser cette représentativité
au service de tous.
Ces résultats importants ne sont cependant
que des étapes, et nous savons combien sont
nombreux les défis à relever encore pour que
notre filière, déjà si vivante, tienne toutes ses
promesses. Aussi, notre devoir à tous est-il de
continuer à nous rassembler, à nous engager, à
donner à l’ACDV les moyens de dégager encore
ce chemin de croissance, pour
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CHIMIE DU VÉGÉTAL
& BIOPRODUCTIONS :
POINTS DE REPÈRE

LA CHIMIE DU VÉGÉTAL
contribue à mettre au point des produits innovants
et participant à une société plus durable.
Vaste et diversifié, l’éventail d’applications des produits
biosourcés sert un nombre croissant de marchés :
construction, emballage, produits de nettoyage,
cosmétique, textile, sports & loisirs, mobilité.

La chimie du végétal désigne les activités industrielles de production et
de formulation de matériaux et produits biosourcés, c’est-à-dire issus de
matières premières végétales (biomasse) utilisées en alternative, ou en
complément, de matières premières fossiles.

ELLE EST UNE COMPOSANTE ESSENTIELLE
ET À HAUTE VALEUR AJOUTÉE DE LA
BIOÉCONOMIE.

Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation (2018)
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L’ASSOCIATION

GOUVERNANCE

L’ASSOCIATION CHIMIE DU VÉGÉTAL (ACDV)
RASSEMBLE L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE LA
FILIÈRE INDUSTRIELLE « CHIMIE DU VÉGÉTAL
& BIOPRODUCTIONS ».

Association Loi 1901, l’Association Chimie du Végétal ACDV a été créée fin 2007.
L’ACDV s’appuie sur un Conseil d’administration composé de
14 membres de plein exercice et d’un membre d’honneur.
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2021.
Nota Bene : un nouveau conseil d’administration sera élu à l’occasion de l’Assemblée Générale ACDV 2022

Créée il y a près de 15 ans, l’Association
Chimie du Végétal poursuit deux grandes
missions principales :
› Soutenir, STRUCTURER et accélérer le
développement industriel de la Chimie du
végétal et des produits biosourcés
› Valoriser les atouts de la chimie du végétal et
faire croitre sa NOTORIÉTÉ
Pour y parvenir, l’association s’appuie
sur l’investissement de ses membres et
notamment sur 4 groupes de travail (GT)
qui fédèrent les énergies et structurent les
contributions :
• Le GT RIVE (Réglementation, Incitation,
Verrou, Economie)
piloté par Teoman Bakoglu FIPEC et Jérémie Blache - Pili
• Le GT Durabilité piloté par Christophe
Calais - Arkema
et Corinne Nawrocki - SEPPIC
• Le GT Marchés Aval piloté
par Charlotte Moeyaert - Unikalo
et Jean-Marc Nony - SPhère
• Le GT Communication piloté
par Laura Perrin - Carbios et
Marie-Danielle Vazquez-Duchêne - BASF
Pour les sujets transversaux et mobilisant
des expertises variées ou ponctuelles, des
task-force dédiées sont constituées pour
développer les outils et créer les livrables au
service du collectif.
Un engagement collectif grâce auquel se
construisent les positions de l’ACDV et un
travail de fond qui a permis à notre association
de devenir, au fil des années, un interlocuteur
reconnu et référent.

L’ACDV EN 2021/2022
EN QUELQUES
CHIFFRES

LE BUREAU

(Juillet 2021 - Mai 2022)

+60

entreprises
et structures
adhétrentes

144

post sur les
réseaux sociaux

François Monnet
Président
France Chimie

Jean-Marc Nony
Vice-Président		
SPhère

Antoine Peeters
Vice-Président
B4C

Hervé Thiébaud
Trésorier
Arkema

Pascale Vié
Secrétaire
Solvay

Jean-Christophe
Duval
Membre du Bureau
ARD

Patrick Pinenq
Membre du Bureau
TotalEnergies

Christophe Durand
Membre du Bureau
Michelin

LES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

32

Réunions des
Groupes de travail,
sous-groupes
marchés et taskforces thématiques

16

newsletter et flash
news

4

3

évènements en
plénière

bulletins de veille
réglementaire

Jérémie Blache
Administrateur
Pili

Lionel Bouillon
Administrateur		
Algo Paint

Nicolas Sordet
Administrateur
Afyren

Mariane Flamary
Administratrice
USIPA

Régis Marchand
Administrateur
Seppic

Marie-Danielle
Vazquez-Duchêne
Administratrtice
BASF

MEMBRE D’HONNEUR
Catherine Le Hen-Ferrenbach
Membre d’honneur du CA
Carelians
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LES TEMPS FORTS
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L’ANNÉE 2021-2022 A PERMIS DE RELEVER DE NOMBREUX DÉFIS
AVEC DE BELLES RÉALISATIONS SUR LES PÉRIMÈTRES TANT DE LA
FILIÈRE QUE DE L'ASSOCIATION ELLE-MÊME.

Avenant au contrat stratégique
de la filière
Chimie et matériaux
8 octobre 2021

RETOUR SUR UNE ANNÉE FRUCTUEUSE
POUR NOTRE FILIÈRE ET DYNAMIQUE
DU POINT DE VUE DE NOS TRAVAUX.

08
OCTOBRE
SIGNATURE de l’avenant au CONTRAT STRATÉGIQUE
DE LA FILIÈRE (CSF) Chimie matériaux, qui réunit
l’Etat et les représentants de la filière industrielle de
la chimie, en présence d’Agnès Pannier-Runacher,
Ministre déléguée auprès du ministre de l’Economie,
des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie et
Luc Benoit-Cattin, Président du CSF.

1ER JUILLET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ACDV 2021
avec intervention de Christian Gollier
Economiste et Directeur de la Toulouse
School of Economics sur « le prix et la
taxation du carbone ».

AUDITION par le CESER Grand Reims
L'ACDV représentée par Sophie
Marquis Déléguée Générale a été
auditionnée par le CESER Grand
Reims autour du thème « Chimie
végétal et bioproductions, un vecteur
de développement économique,
social et environnemental »

2021

Ce contrat stratégique comporte notamment un projet
structurant dédié au développement de la filière des
produits biosourcés et des biotechnologies industrielles.

17
DÉCEMBRE

03
SEPTEMBRE
SÉMINAIRE de rentrée du Conseil
d’Administration : réflexion sur les
enjeux et les priorités d’action pour
l’association.

22/24
SEPTEMBRE
Plant Based Summit, salon international
dédié aux produits biosourcés que l’ACDV
co-organise, s'est tenu à Reims.

15
SEPTEMBRE
Participation dans le cadre du CSF Chimie-Matériaux à la
CONSULTATION du MTES (Ministère de la Transition Ecologique) et
du MEFR (Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance) sur
FRANCE 2030
Présence de François Monnet, Président de l’ACDV à la réunion présidée
par Barbara Pompili et Agnès Pannier Runacher pour défendre la place
de la chimie du végétal dans la France de 2030

10
DÉCEMBRE
Visite de la plateforme Carling-Saint Avold par Mme Agnès PannierRunacher, Ministre déléguée chargée de l'industrie.
L'ACDV représentée par François Monnet Président et Sophie
Marquis Déléguée Générale ont fait partie de la délégation de
cette visite ministérielle et ont assisté à L’ANNONCE DE LA
STRATÉGIE NATIONALE D’ACCÉLÉRATION « produits biosourcés et
biotechnologies industrielles - carburants durables ».
Dotée de 420 millions d’euros sur 5 ans, cette stratégie d'accélération
comprend notamment différents outils de soutien à la filière à
travers des appels à projets, un PEPR (programmes et équipements
prioritaires de recherche) et un appel à manifestation d'intérêts.
La stratégie est structurée autour de plusieurs objectifs couvrant
l'ensemble de la chaîne d'innovation : R&D, innovation, déploiement
industriel et formation.

LE BIOSOURCÉ
POUR UNE INDUSTRIE
SOUVERAINE ET DURABLE

10

Édition 2022

Que pensent les Français
des produits biosourcés ?

85%
ont une
bonne image
de ces produits

81%

77%

estiment qu’il est
légitime que les
Pouvoirs publics
soutiennent leur
développement

pensent qu’ils vont
redynamiser
l’économie

Les Français considèrent que le
développement des produits biosourcés...

26
FÉVRIER/
6 MARS
2022
Salon International de l’agriculture (SIA
2022)

JANVIER
2022

Le SIA 2022 étant également un lieu
d’action en affaires publiques, l’ACDV
a rencontré Madame Elisabeth Borne,
Ministre du Travail et a rencontré
plusieurs représentants de l’ADEME

Va permettre la création de nouveaux emplois à
haute valeur ajoutée (R&D, Marketing,…)

Propositions pour les élections
2022

Permettra de réduire la dépendance
de la France au pétrole
Contribuera de façon significative à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre

79%
75%
74%
70%

Étude réalisée par l'Ifop pour l’Association Chimie du Végétal auprès d’un échantillon de 1002
personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas),
par questionnaire auto-administré en ligne du 24 au 28 janvier 2022.
Conception et réalisation graphique : Ifop Production & Innovation

MARS

12 AVRIL

Publication du MÉMORANDUM ACDV POUR
LES ÉLECTIONS

Journée ACDV dédiée aux ATTENTES DES
CONSOMMATEURS

Fruit d’un travail commun GT RIVE et GT
Communication, l’ACDV a présenté ses
propositions en vue des élections pour un
plus grand développement de la filière
chimie du végétal. Envoyé à une liste large
d’acteurs de la sphère politique, ce recueil a
permis de nombreuses rencontres en affaires
publiques

Réservée aux membres de l’ACDV, la journée
s’est tenue dans nos locaux avec présentation
des résultats du 3ème baromètre IFOP/
ACDV puis l’après-midi avec l’intervention de
l’ADEME sur les réglementations autour du
biosourcé puis enfin une table ronde avec 4
industriels

2022

Mise en ligne du nouveau
SITE INTERNET de l’ACDV

Les produits biosourcés ont été
à
l’honneur
avec
L’AGRI'EXPO,
MAISON 100% BIOSOURCÉE. L’ACDV
a contribué à cette exposition et a
participé à son inauguration le 2
mars avec la présence de plusieurs
membres.

Va apporter aux agriculteurs une vraie solution
pour sécuriser leurs revenus

27
JANVIER

08
FÉVRIER

JOURNÉE DES ADHÉRENTS
ACDV

WEBINAIRE dédié aux ENJEUX EUROPÉENS avec la
participation d’Isabelle Garzon de l’Institut Jacques Delors
et Bernard de Galembert de BioChem Europe. L’occasion
de présenter les enjeux de la présidence française du
conseil de l’Union Européenne et les grandes échéances
réglementaires pour 2022

Du fait des conditions sanitaires,
l’évènement s’est déroulé en
distanciel avec l’intervention du
SGPI, de la DGE, de Bpifrance et
de l’ADEME pour présenter les
outils d’accompagnement de la
filière

30 MARS

21 AVRIL

CONSULTATION du CSF Chimie-Matériaux sur
la guerre en Ukraine

AUDITION ACDV dans le cadre de
la mission Biotechnologies Marines
Durables par le CGAAER (Conseil Général
de l’alimentation, de l’agriculture et
des espaces ruraux)/ CGEDD (Conseil
général de l’environnement et du
développement
durable)/
IGAM
(inspection
générale
des
affaires
maritimes)

L'ACDV représentée par François Monnet
(Président) et Sophie Marquis (Déléguée
Générale) ont participé à la réunion avec Mme
Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée
à l'industrie, pour parler des conséquences
de la guerre en Ukraine et des mesures
d'accompagnement souhaitées par la filière.
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VALORISER
PROMOUVOIR LA FILIÈRE,
LES PRODUITS ET LES MEMBRES
Dans la lignée du nouveau logo de
l’Association, la refonte du site internet de
l’ACDV a été finalisée fin 2021, permettant
une mise en ligne du nouveau site internet
en janvier 2022.
Cette refonte avait pour objectif de donner
une image plus moderne et plus claire de
nos activités.
Afin de faciliter l’accès à l’information, l’ACDV
a pensé un site ergonomique proposant
une visite didactique autour de contenus
riches sur les produits biosourcés et les
biotechnologies. Il comprend notamment
un espace actualités, une médiathèque
reprenant l’ensemble de nos publications
et « La Maison du biosourcé » qui révèle la
variété des produits biosourcés dans notre
vie quotidienne.

L’outil « Maison du biosourcé » a par
ailleurs séduit les organisateurs du Salon
International de l’Agriculture (SIA) au point
de reprendre le concept pour le design du
stand Agri’Expo 100% biosourcé, permettant
aux nombreux visiteurs du SIA de déambuler
« pour de vrai » dans une maison écologique,
100% biosourcée, et pour l’ACDV de capitaliser
sur ce temps fort afin de développer la
notoriété des produits de la filière, tout en
faisant entendre sa voix (et celles de ses
adhérents), en année électorale. L’ACDV a
également accompagné les organisateurs
de l’exposition « Chimie biosourcée, chimie
de demain » en région Nouvelle-Aquitaine
en mettant à disposition le support de la
« maison du biosourcé ». Autant d’exemples
concrets de la mission de pédagogie sur la
chimie du végétal et les produits biosourcés.

UNE COMMUNICATION
INCARNÉE GRÂCE À DES VIDÉOS
Le salon Plant Based Summit en septembre
2021 a été l’occasion de recueillir le
témoignage de membres et de réaliser
des capsules vidéos d’entrepreneurs de la
chimie du végétal et des bioproductions,
afin de mettre en avant l’engagement des
industriels de la filière. L’occasion d’une
communication plus incarnée et plus
vivante ; une autre manière de promouvoir la
chimie biosourcée et ses acteurs engagés. Un
témoignage des membres a été également
collecté sur les raisons et les bénéfices perçus
de l’adhésion à l’ACDV. Merci aux membres
de s’être prêtés au jeu de l’interview.
Jérémie Blache
CEO de PILI
« Par ses relations avec
les pouvoirs publics,
l’ACDV participe à
l’élaboration des
feuilles de route de
développement du
secteur »
Olivier Choulet
CEO d’Ecoat
« Adhérer à l’ACDV
permet de faire
entendre la voix de la
chimie du végétal et
pour les industriels
d’être représentés »

UNE PRISE DE PAROLE
ENGAGÉE À TRAVERS
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Présente sur LinkedIn et Twitter, l’ACDV
diffuse régulièrement sur ses comptes
l’actualité foisonnante de la filière et relaie
celle de ses adhérents.
L’année 2021-2022 a été marquée par la
volonté de renforcer l’image de l’ACDV en
développant des contenus plus experts,
plus
engageants
et
pour
certaines
communications de centrer le message sur
l’activité même de l’ACDV.
Une régularité et un positionnement
éditorial
qui
nous
permettent
d’accroître notre notoriété et élargir
notre
communauté
avec
plus
de
11 950 abonnés sur LinkedIn et 1450
followers sur Twitter.
Tous nos membres sont invités à relayer
ces messages, pour continuer à ancrer la
présence de la chimie du végétal dans ces
espaces de communication.
BEST OF DES POST LINKEDIN
Présentation du document mémorandum
ACDV pour les élections 2022 (mars 2022) :
30% de taux d’engagement
A l’occasion de notre présence au SIA 2022,
illustration du large éventail d’application de
produits biosourcés dans notre quotidien
avec un carrousel « Les Produits biosourcés
qui nous entourent » (février 2022) : 25 % de
taux d’engagement

+1 450
Followers
Rejoignez-nous :
@ChimieVegetal

11 950
Abonnés
Rejoignez-nous :
Association Chimie
Du Végétal

Post sur le thème de l’innovation et la
biologie synthétique (novembre 2021) 15 200
impressions
A l’occasion du 14 juillet, mise en avant de trois
biotechs innovantes participant au Made In
France (juillet 2021) 12 550 impressions
Post sur le dynamisme territorial et la
relocalisation industrielle permis par la
chimie du végétal (janvier 2022) 10 630
impressions

13
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UN RELAIS D’OPINION GRÂCE
À DES RELATIONS PRESSE
RÉGULIÈRES

PAROLE
D’ADHÉRENTS

Afin de faire croître la notoriété de la
chimie du végétal et de ses nombreux
atouts, l’ACDV diffuse régulièrement à la
presse des communiqués, tribunes et avis
d’expert. L’occasion de susciter l’intérêt
des journalistes pour notre filière, tout
en renforçant le rôle « institutionnel »
de représentation de la filière tenu par
l’association.

La 6ème édition de cet évènement incontournable
sur les produits biosourcés s’est tenue à Reims
du 22 au 24 Septembre 2021, sous le signe de
l’innovation et du co-développement.
Premier événement d’envergure internationale
à se tenir en présentiel après la crise sanitaire
COVID-19, l’évènement Plant Based Summit a
multiplié les occasions d’échanges : conférences
plénières et par spécialité de marchés, salon
d’exposition, réunions d’affaires et visites de sites
industriels de la région Grand Est.

Parmi les prises de paroles réalisées cette
dernière année, plusieurs ont généré des
retombées intéressantes pour les acteurs
de la filière :
› Plusieurs interventions à l’occasion de
PlantBasedSummit avec des interviews
en direct du Président François Monnet en
radio (France Bleu), télé (France 3 régionale,
émission 19/20) ainsi que des articles dans
la presse écrite (L’Est Républicain, l’Union….)

› Une tribune interpelant le Ministre
de l’Economie Bruno Le Maire sur les
nouvelles filières industrielles (Usine Nouvelle
Septembre 2021)

› L’interview
du
Vice Président de
l’association
Jean
Marc Nony, dans
l’émission
Smart
Impact animé par le Journaliste Thomas
Hugues sur la chaîne B Smart (janvier 2022)
› Les prises de position de l’association
(annonce de la stratégie d'accélération,
publication du mémorandum pour les
élections) et la dynamique de croissance de
l’association au travers de l’annonce de ses
nouveaux membres, ont généré plusieurs
retombées dans la presse spécialisée.

PAROLE
D’ADHÉRENTS

« Accroître la notoriété de l’ACDV, voilà le leitmotiv
des entreprises adhérentes et engagées au sein
du GT Communication.
Des experts métiers qui mettent à profit leur
savoir-faire, leurs expériences et leur temps, au
service d’un grand nombre d’actions menées :
de la refonte graphique de notre logo, à la
création de notre nouveau site web, en passant
par l’organisation évènementielle (Plant Based
Summit, SIA…) et évidemment la création de
contenus, si cruciale pour développer notre
présence digitale mais également s’adresser
à nos publics institutionnels et presse. Nous
avons fait un grand pas cette année sur ce
dernier volet en humanisant nos discours, en
montrant les femmes et les hommes qui font la
filière du biosourcé, et toute la richesse de notre
association. Sur le fond, il nous reste un défi
passionnant, révélé très clairement par le dernier
baromètre IFOP : clarifier nos messages clés,
créer un discours commun malgré la diversité
de nos activités pour faire entendre clairement,
et d’une seule voix, ce qu’est vraiment la chimie
du végétal.
Je n’oublie pas le volet de la communication
interne dont les outils soutiennent le
développement d’un collectif fort. La vie
de l’association a été riche et j’adresse tous
nos remerciements aux membres pour leur
implication car c’est à travers vous, adhérents
engagés, que l'ACDV vit et agit».
Marie Danielle Vazquez-Duchêne
co-animatrice du GT Communication

500

participants

24

conférences

16h

de convention
d’affaires

15

nationalités

2

visites d’usines

1

voyage presse avec
12 journalistes

30

sponsors
internationaux

Le congrès a mis en évidence la montée en
puissance des ingrédients, matériaux et produits
biosourcés, illustrée par l’industrialisation
de nombreux projets portée par l’afflux
d’investissements ces dernières années. Plant
Based Summit a permis également de souligner
le rôle essentiel de la filière chimie du végétal
dont le développement s’inscrit au cœur des
transitions pour une croissance verte et durable.

« Plant Based Summit est le
sommet de référence dans la
filière. C’est un lieu privilégié pour
se faire connaître et promouvoir
ses activités, pour se tenir informé
des dernières innovations et
enfin pour développer son
réseau. A Plant Based Summit se
réunissent les acteurs qui ont tous
un engagement commun, celui
de développer une bioéconomie
durable pour une industrie plus
performante »
Caroline Petigny
Directrice RSE
Communication et Affaires
Publiques AFYREN

RENDEZ-VOUS
À LA PROCHAINE
ÉDITION 13-15
JUIN 2023
À LILLE GRAND
PALAIS
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DÉFENDRE

UN INTERLOCUTEUR
RÉFÉRENT

DES OUTILS SUPPORTS
À NOS DÉMARCHES

L’ACDV porte la voix des acteurs de la filière et est
devenu un interlocuteur reconnu et référent pour
les Pouvoirs Publics. Ainsi, l’ACDV a maintenu,
malgré le contexte sanitaire, des relations étroites
avec les acteurs institutionnels de son écosystème
et a contribué à de nombreuses réflexions macroéconomiques.

›
Veille réglementaire trimestrielle : notre
conseil en Affaires Publiques réalise un bulletin
trimestriel de suivi des travaux institutionnels
qui concernent nos activités. Diffusé par email,
seuls les adhérents de l’ACDV y ont accès.

A titre d’exemple, l’ACDV a participé, au cours
de l’année 2021 et 2022, à de nombreuses
consultations organisées par les Pouvoirs Publics :
intrants critiques, priorités pour France 2030,
impact de la guerre en Ukraine, contenu de la
stratégie d’accélération… Elle continue d’œuvrer
pour obtenir la publication du deuxième plan
d'action de la stratégie nationale de bioéconomie,
en interpelant le Ministre de l’Agriculture par
sollicitation directe et via la mobilisation de
parlementaires
Quelques autres contributions de l’année passée :

AFFAIRES PUBLIQUES :
AU RENDEZ-VOUS DES
GRANDS ENJEUX
L'année 2021 aura été une année forte pour la
chimie du végétal, avec la reconnaissance de
notre filière parmi les filières stratégiques et
innovantes soutenues par le plan France Relance,
puis France 2030.
Atout clé pour une économie résiliente
et décarbonée, la chimie biosourcée a su
prendre toute sa place dans le plan « France
Relance » avec de nombreux projets lauréats
dans les appels à projets Résilience dans le
cadre du Plan France Relance
A fin janvier 2022, sur 198 projets en
chimie et matériaux soutenus par les
Pouvoirs Publics , 35 relèvent de la chimie
biosourcée et des biotech., représentant
464 Millions d’euros d’investissements et
57 Millions d’euros d’aides
L'accompagnement à la filière est structuré
via une stratégie nationale dédiée et qui est
devenue un projet structurant signé en octobre
2021 avec l'Etat en présence de l’ACDV qui en est

un des co-pilotes. Cette stratégie dotée d'une
enveloppe significative de 420 Millions d’euros,
dont plus de la moitié pour notre industrie,
comprend différents outils de soutien à la filière à
travers des appels à projets, une enveloppe PEPR
(programmes et équipements prioritaires de
recherche) et un appel à manifestation d’intérêts
(AMI) qui seront ouverts prochainement. Elle
s’attache également à favoriser l’adoption des
produits biosourcés via les leviers de la commande
publique, de la levée de verrous réglementaires
et de l’expérimentation de solutions innovantes.
Elle vise enfin le développement des parcours
professionnels de cette industrie créatrice
d’emplois.
L’annonce
de
cette
stratégie
nationale a été faite en présence de l’ACDV
et de ses représentants : elle vient concrétiser
l’engagement de l’ACDV auprès des pouvoirs
publics pour le développement de la filière.
La première moitié de l’année 2022 étant
marquée par des enjeux politiques forts avec
les élections présidentielles puis législatives,
l'ACDV, sous l'impulsion du GT RIVE, a élaboré un
mémorandum rassemblant les propositions de la
filière, permettant aux industriels de la chimie du
végétal et des biotechnologies de faire entendre
leur voix.

› L’ACDV
participe
à
la
Commission
« Bioéconomie » de FranceAgriMer et à son
groupe de Travail « Produits Biosourcés ».
L’ACDV est membre du Comité de pilotage
de l’étude visant à cartographier les flux de
biomasse dans les filières de production de
biomolécules
› L’ACDV a échangé à plusieurs reprises avec
l’ADEME, comme à l’occasion d’une réunion avec
Fabrice Boissier, Directeur Général Délégué de
l’ADEME et l’ équipe du pôle produits biosourcés
en mars 2022
› L’ACDV participe au GT « Chimie du végétal » mis
en place par Terres Univia et ITERG
› L’ACDV siège au bureau du CSF Chimie &
Matériaux et participe à la réunion d’alignement
des syndicats sectoriels de France Chimie.
› L’ACDV a par ailleurs participé à des consultations
écrites tant au niveau français (plan national
pour des achats durables), qu’européen (comme
celle liée au Cadre pour les plastiques biosourcés,
biodégradables et compostables)
Au final, +45 Rendez-vous et interactions dans
le domaine institutionnel

› Note stratégique co-rédigée avec Olivier Rolland
de TWB pour faire de la filière un leader européen
à horizon 2030
› Mémorandum ACDV, recueil de propositions
pour les élections
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Parmi les autres actions du GT Durabilité, on citera
la présentation du référentiel Responsible Care®
par Aurore Fries de France Chimie le 15 décembre
2021.
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L’INITIATIVE RESPONSIBLE CARE® est
l’engagement commun au niveau mondial
de l’industrie de la Chimie pour la gestion
sûre des produits chimiques tout au long
de leur cycle de vie, la promotion de leur
rôle dans l’amélioration de la qualité de
vie et leur contribution au développement
durable.

bâtiment et le sous-groupe automobile à ceux
de la mobilité. Chacun de ces sous-groupes s’est
donné une nouvelle feuille de route pour 2022.

SOUS-GROUPE BÂTIMENT BIOSOURCÉ
Le changement de nom atteste d’une
volonté d’élargir les thèmes abordés. Il est
ainsi proposé de cartographier les parties
prenantes autour du bâtiment biosourcé
et de déterminer les enjeux stratégiques
dans le bâtiment biosourcé.
SOUS-GROUPE MOBILITÉ DURABLE

GT MARCHÉS AVAL :
AU PLUS PRÈS DES ATTENTES
DU CONSOMMATEUR

ACCOMPAGNER
GT DURABILITÉ :
MÉTHODOLOGIE ACV
& BIODIVERSITÉ
Animé par Christophe Calais (Arkema) et Corinne
Nawrocki (SEPPIC), ce groupe de travail réunit
les adhérents autour de plusieurs thématiques
liées au développement durable de la chimie
du végétal et des bioproductions. Il a vocation
à accompagner les adhérents sur des sujets de
développement durable et de RSE.
› réfléchir, ensemble, à la durabilité de nos
développements industriels autour de
problématiques très concrètes,
› fournir des éléments de réponse et des
argumentaires clairs aux adhérents pour
favoriser la diffusion de bonnes pratiques.
Les travaux du GT Durabilité en 2021-2022 se
sont inscrits dans la continuité des deux axes
stratégiques définis en 2020. Pour ce faire, deux
sous-groupes de travail dédiés ont été constitués
et se sont réunis au cours de l’année :

›
Méthodologie d’Analyse de Cycle de Vie
(ACV) appliquée aux Produits biosourcés :
le GT s’est donné comme priorité de revisiter
le guide méthodologique ACV, réalisé en
2015 avec le cabinet EVEA, sur un périmètre
complet (« Cradle to grave ») en partant d’un
exemple concret de produit biosourcé à travers
un liant peinture. Après un travail commun de
rédaction du cahier des charges, le cabinet a été
sélectionné et l’étude a commencé en mai 2022
pour une durée de 6 à 8 mois. En complément
de ce travail méthodologique, le GT Durabilité
a travaillé à l’élaboration du cahier des charges
d’une étude de quantification de l’empreinte
carbone de la filière. Commanditée auprès du
cabinet EVEA, les résultats sont attendus pour le
2ème semestre 2022.
› Chimie du végétal & biodiversité : face à ce
sujet complexe, l’objectif poursuivi est d’éclairer
les membres et d’acquérir un langage commun
pour construire un argumentaire articulant
chimie du végétal et biodiversité. La
méthodologie suivie a été la collecte de retours
d’expériences d’adhérents autour du thème
de la biodiversité grâce à des réunions dédiées
(13 décembre et 21 février). A travers le partage
de bonnes pratiques, le GT vise une montée
en compétence collective. Les travaux se
poursuivront en 2022 pour une mise en commun
des bonnes pratiques.

Un développement tiré par les besoins des
marchés aval
Un des enjeux majeurs du développement de
notre filière se situe dans la capacité de ces
produits nouveaux à s’imposer sur des marchés
spécifiques. C’est pourquoi l’ACDV s’est depuis
plusieurs années largement ouverte aux
professionnels de l’aval plus proches des attentes
du consommateur final.

Précédemment dédié à l’automobile,
ce sous-groupe s’est ouvert aux
problématiques plus larges autour de la
mobilité durable. L’objectif est de faire
un état des lieux et des perspectives de
la chimie du végétal sur le marché de la
mobilité :
› expliciter ce qui existe déjà et ce qui
pourrait exister demain
› identifier les relais de croissance et les
moteurs marché

Les membres intéressés pour contribuer
aux sous-groupes sont invités à contacter
Sophie Marquis, déléguée générale de
l’ACDV.

Co-animé par Charlotte Moeyaert (Unikalo) et
Jean-Marc Nony (Sphère), un groupe de travail
dédié, le GT Marchés Aval, s’est donné 3 priorités :
1. Mieux connaitre ces marchés et leurs besoins
en matières premières
2. Développer des argumentaires adaptés, par
marché, permettant de renforcer l’attractivité
des produits biosourcés
3. Organiser le dialogue amont-aval au sein de
la filière
Les travaux de ce GT s’organisent en sousgroupes par secteur qui œuvrent à une meilleure
connaissance du potentiel et des attentes de ces
marchés cibles. Enfin, en transversalité du point
de vue des marchés applicatifs, un sous-groupe
est dédié à la démarche vis-à-vis des prescripteurs.
Afin de coller au mieux aux attentes, le sousgroupe prescripteurs a lancé une consultation
auprès des membres de l’ACDV pour définir les
besoins et en déduire les priorités à venir.
La pénétration toujours plus grande des produits
biosourcés dans notre quotidien élargissant le
domaine d'activité de l'ACDV, deux sous-groupes
ont élargi leur spectre : ainsi le sous-groupe
marché peinture s’est élargi aux enjeux du

Édition 2022

Que pensent les Français
des produits biosourcés ?

85%
ont une
bonne image
de ces produits

81%

77%

estiment qu’il est
légitime que les
Pouvoirs publics
soutiennent leur
développement

pensent qu’ils vont
redynamiser
l’économie

Les Français considèrent que le
développement des produits biosourcés...
Va apporter aux agriculteurs une vraie solution
pour sécuriser leurs revenus
Va permettre la création de nouveaux emplois à
haute valeur ajoutée (R&D, Marketing,…)
Permettra de réduire la dépendance
de la France au pétrole
Contribuera de façon significative à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre

79%
75%
74%
70%

Étude réalisée par l'Ifop pour l’Association Chimie du Végétal auprès d’un échantillon de 1002
personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas),
par questionnaire auto-administré en ligne du 24 au 28 janvier 2022.
Conception et réalisation graphique : Ifop Production & Innovation
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ECHANGES CROISÉS DES DEUX ANIMATEURS
DU GT MARCHÉS AVAL

Charlotte
MOEYAERT

Jean-Marc
NONY

UNIKALO

SPHERE

Que retenez-vous de l’année qui vient de
s’écouler ?
Charlotte Moeyaert : L’année 2021 fut une
année marquante au niveau industriel. Une
forte reprise d’activité pour nos adhérents
post 2020 mais aussi de très grosses difficultés
d’approvisionnement des matières. Aucune
filière n’a été épargnée. De ce fait les priorités
se sont recentrées sur les activités essentielles
au sein de chaque entreprise. Cela ne veut pas
dire pour autant que l’intérêt pour les produits
biosourcés n’y est plus, bien au contraire ! C’est
d’ailleurs ce que confirment les résultats du
3ème baromètre ACDV/IFOP, l’entrée en vigueur
de la RE2020 (applicable depuis le 1er Janvier
2021), mais aussi le nombre de participants à
notre journée du 12 avril dédiée aux attentes des
consommateurs.
Jean-Marc Nony : Tout à fait ! Le Salon
international de l’Agriculture 2022 a été
également une belle opportunité de montrer
concrètement la variété des produits biosourcés,
aussi bien au grand public qu’aux décideurs
politiques, qui, en période électorale, ont été
nombreux à faire le déplacement ! Je note
également les échanges plus nombreux et
soutenus avec l’ADEME, qui est l’opérateur
principal de l’appel à projets dédié à la chimie
biosourcée et aux biotechnologies industrielles,
pour lequel l’ACDV a beaucoup œuvré.
D’un point de vue plus interne, je retiens de l’année
écoulée l’élargissement des thèmes abordés en
GT Marchés Aval : le SGM Peinture est désormais
un SGM élargi au Bâtiment et celui dédié à
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l’Automobile aborde dans sa globalité la Mobilité
Durable, vrai enjeu stratégique pour l’avenir.
Ce dynamisme s’est d’ailleurs accompagné
d’échanges plus réguliers entre sous-groupes,
générateurs de synergies nouvelles.

Ainsi, pour chaque membre, le GT permet de
confronter son approche avec celle d’autres
membres de son secteur et de faire remonter ses
besoins vers l’amont et vers les Pouvoirs Publics
avec le poids d’une association de filière.

Charlotte Moeyaert : En effet, les deux contextes,
sanitaire et industriel, ont permis de faire avancer
un certain nombre de réflexions sur les priorités
de nos adhérents et d’amorcer une réflexion
sur l’élargissement de nos travaux au sein du
GT, nécessaire pour répondre aux attentes de
l’ensemble des filières. En parallèle, l’adhésion
et l’implication de nouveaux membres, illustrent
aussi la pénétration des produits biosourcés dans
de nombreux secteurs d’activités.

Charlotte Moeyaert : C’est indéniable, on est
plus fort et plus efficace tous ensemble que
chacun de son côté ! La force de l’ACDV est de
regrouper différentes typologies d’acteurs :
des industriels de l’amont mais aussi de l’aval,
des pôles de compétitivité, des fédérations de
filières… De ce fait, les échanges sont riches et
couvrent un très large périmètre. Ils permettent
de bien comprendre les contraintes de chaque
acteur de la chaîne de valeur et de mieux
identifier les besoins.

Quels sont pour vous les forces de l’ACDV en
général et du GT Marchés Aval en particulier ?
Jean-Marc Nony : L’ACDV est clairement
reconnue par les Pouvoirs Publics comme un
acteur constructif, réaliste et fiable, comme on
l’a vu avec les résultats obtenus sur le Plan de
Relance post crise sanitaire.
Au sein de l’ACDV, le GT Marchés Aval permet à
toutes les industries aval d’expliquer à l’amont
leurs besoins et leurs perceptions des réactions
des consommateurs sur ce vaste sujet « chimie
du végétal » qui n’est, en général, pas clairement
compris.
En comparant les exemples et les façons
d’aborder les situations entre plusieurs industries,
chacun peut enrichir sa vision du sujet, de ses
enjeux et des arguments à mettre en avant ou à
modifier.

Le GT Marchés Aval est très représenté depuis
plusieurs années avec un investissement
important de ses membres qui font remonter
leur questionnement, leurs besoins mais aussi
leur expérience et leur envie de faire avancer
les sujets autour du biosourcé. Cela permet un
travail collaboratif et une représentation de TOUS
par une seule structure.
La participation aux travaux de l’ACDV permet
d’être au cœur des discussions de la filière, d’être
informé sur tous les sujets qui gravitent autour
du biosourcé. Cela permet aussi d’exprimer
son point de vue afin que l’ACDV puisse faire
remonter les tendances de ses adhérents auprès
des Pouvoirs Publics.

Pour finir, quels sont d’après vous les enjeux
pour 2022 ?
Charlotte Moeyaert : De façon générale, il
nous faut continuer à rassembler des acteurs
autour de la table. Même si chaque industriel
a un point de vue différent sur les produits
biosourcés, les échanges font avancer la vision
commune de ces produits. La promotion des
produits biosourcés auprès des autorités mais
aussi auprès des consommateurs devra être
également poursuivie. Enfin, l’expérimentation
de l’achat public préférentiel dans le secteur de
la détergence et de la peinture telle que prévue
dans la stratégie nationale dédiée aux produits
biosourcés représente un enjeu majeur pour
notre filière.
Jean-Marc Nony : Soutenir activement la
demande de produits biosourcés par une
politique d’achat public volontariste est, en
effet, un chantier en faveur duquel l’Association
Chimie du Végétal œuvre depuis de nombreuses
années. L’annonce d’une expérimentation
d’achats publics préférentiels a été une grande
satisfaction, sa mise en œuvre réelle et concrète
sera donc à suivre avec attention. Parmi les autres
enjeux pour 2022, l’ACDV aura comme mission
de sensibiliser le nouveau gouvernement et la
nouvelle Assemblée Nationale sur les bénéfices
des produits biosourcés et sur la contribution
positive de la chimie du végétal pour s’affranchir
des contraintes du fossile qui devient rare et cher.

FÉDÉRER
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Parce que l’ACDV s’est donné pour mission de
fédérer les acteurs de la chaîne de valeur et de
structurer la démarche de filière, ses membres
ont toujours eu à cœur de faciliter échanges et
contacts afin de maximiser la mise en réseau.
Cette démarche s’appuie sur un certain nombre
d’outils et de supports, à disposition de l’ensemble
des adhérents.

DES OUTILS POUR
INFORMER & FORMER
NOS MEMBRES
Un livret d’accueil pour nos nouveaux
membres
Destiné à faciliter l’intégration des nouveaux
membres ce livret a été élaboré en 2021 grâce à
l’appui de quelques adhérents volontaires et mis
à jour en 2022. Il est également disponible pour
tout adhérent qui souhaiterait diffuser au sein
de son entreprise une présentation synthétique
des travaux et actions menées par l'ACDV. Il a été
distribué à la journée des adhérents 2022.
NOUVEAU | Flash news
Pour allier information et réactivité, un format
de flash news a été développé, permettant de
transmettre rapidement aux membres des
informations d'importance. L’année ayant été
riche en annonces politiques, ce nouveau support
s’est révélé très opportun (annonce d’ouverture
d’appel à projets ou officialisation de la stratégie
d’accélération ou encore signature du contrat
de filière). En cas de problème de réception des
newsletters, merci de contacter Sophie Marquis,
la Déléguée Générale .
L’annuaire des Adhérents, outil indispensable
de la mise en réseau
Pour faciliter les prises de contacts, l’ACDV met
à disposition de ses membres un annuaire des
adhérents. Il est diffusé en début d’année, à
l’occasion de notre Journée des Adhérents et
librement accessible dans la bibliothèque Box
des membres.

ECHANGES, RÉSEAU,
WEBINAIRES :
L’ÉVÈNEMENTIEL
MADE IN ACDV
Une association est d’abord un lieu de rencontres
entre ses membres, c’est pourquoi l’ACDV
organise régulièrement des évènements et
occasions d’échanges et de partages. Après une
période où chacun a été appelé à s’isoler, les
notions de réseau et de convivialité résonnent
plus fort encore. La situation sanitaire
nous a conduits à adapter notre mode de
fonctionnement et à innover en proposant des
évènements mixtes (physique et digital) pour
fédérer plus largement. Dans une démarche
d’amélioration continue et de notion de service
aux adhérents, une enquête de satisfaction est
envoyée à l’issue de chaque évènement
› La Journée des Adhérents (Janvier 2022) :
Temps fort pour notre association, celle-ci a,
malgré la distance, permis de faire le point
sur les travaux au sein de nos GT, de mettre
en lumière des activités innovantes de nos
nouveaux membres et de présenter les outils
d’accompagnement de la filière à l’aide
d’une intervention à plusieurs voix : AnneCécile Sigwalt du SGPI (Secrétariat général
pour l’investissement , organe dépendant
du premier Ministre), Gary Norden de la DGE
(Direction générale des entreprises au Ministère
de l’Economie), Michel Daigney de Bpifrance et
Grégoire David de l’ADEME. Des interventions
riches pour une présentation complète des
guichets au service des industriels.

Cette réunion qui s’est tenue à une date
particulièrement opportune, car peu de temps
après l'annonce de la stratégie d'accélération
dédiée à la filière, a rassemblé 88 participants
et a recueilli une note de satisfaction globale
de 4,4 /5
› Webinaire - Actualités Européennes
et enjeu de la présidence française du
Conseil de l’UE (Février 2022) : A l’initiative
du GT RIVE et proposée à l’ensemble des
adhérents de l’ACDV, cette matinale a été
l'occasion de présenter les enjeux de la
présidence française du Conseil de l’UE et de
rappeler le fonctionnement des institutions
européennes grâce à l’intervention d’Isabelle
Garzon d’Europe Jacques Delors. Les grands
textes européens d’importance pour notre
filière ont été également développés pour
une mise en perspective par Bernard de
Galembert de BioChem, groupe sectoriel du
CEFIC.
Pour 75% des participants, le webinaire a
répondu tout à fait à leurs attentes.

› Présentation des résultats du 3ème
Baromètre IFOP/ACDV sur la perception des
produits biosourcés par le consommateur
(avril 2022) : Animée par Fabienne Gomant,
Directrice d’études Opinion de l’IFOP, cette
restitution réservée à nos adhérents a permis
d’échanger sur la perception et l’appétence
des Français pour les produits issus de
matières premières végétales et les évolutions
observées depuis 2018. Une présentation
qui a suscité des discussions nourries sur les
enjeux de communication et les bénéfices
perçus des produits biosourcés.
56 personnes ont participé à la réunion, qui a
recueilli une note de satisfaction de 4,7/5

23

LA COMPOSITION
DE L’ASSOCIATION
EN 2022
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Autant de raisons qui nous ont valu le plaisir
d’accueillir ces derniers mois
5 nouveaux adhérents

64 ADHÉRENTS REPRÉSENTATIFS
DE L’ENSEMBLE DE NOTRE
CHAINE DE VALEUR
ORPIA

Orpia Innovation est spécialisé dans le recyclage et
la valorisation des co-produits de la noix de cajou en
solutions chimiques biosourcées pour l’industrie Chimique,
Cosmétique, Composite et Détergent. Par ses solutions
dans les tensioactifs, additifs et polymères biosourcés, la
société s’inscrit dans une chimie durable, avec des synthèses
écoresponsables et des procédés issus de la chimie verte.

AMONT
(AGRO-INDUSTRIELS)

15%

PÔLES DE
COMPÉTITIVITÉ

CHIMIE

27%

5%

« Nous sommes convaincus de la nécessité
d’évoluer au sein d’un collectif pour faire
émerger de réelles alternatives végétales
à la pétrochimie. Par son expertise, son
organisation et la qualité de ses membres,
l’Association Chimie du Végétal est un acteur
incontournable dans ce domaine, c’est donc
tout naturellement que nous avons voulu y
adhérer »
Samuel Mamane,
Président d'Orpia Innovation

BIOTECHNOLOGIES
INDUSTRIELLES

PHM AGRICULTURE

19%

FORMULATION ET BTOC

34%

11%
33%

A travers la production de fibres végétales à partir de plantes
pérennes, PHM Agriculture crée une chaîne de valeur pour
la Silphie, une nouvelle culture aux nombreuses vertus.
PHM Agriculture est née de la volonté de s’impliquer dans
la recherche et le développement de nouvelles perspectives
pour la valorisation de terres arables.

« En tant que fournisseur de semences de
Silphie, nous souhaitons devenir un acteur
incontournable de la bioéconomie agricole »
Pierre Mougeolle,
Fondateur de PHM Agriculture

TPE

PME

18%

13%

ETI

GRANDS
GROUPES

25%

ASSOCIATIONS,
INSTITUTS,
CONSORTIUM

BIOSTORMING

La Société de Conseil BIOSTORMING accompagne et
conseille les entreprises du domaine de la bioproduction
qui s’appuient sur les biotechnologies pour la fabrication
des biomolécules.
Sa mission est de contribuer au développement des sociétés
dans le domaine de la bio-production, depuis la phase de
start-up à celle de scale-up dans les domaines industriels et
d’accès aux marchés, en particulier Euro-Amériques.

« Ravi de rejoindre l’ACDV et de pouvoir
contribuer au développement et à la
consolidation de la bio-production industrielle
en France, de la start-up à la scale-up, une des
missions principales de BIOSTORMING »
Daniel Bercovici,
CEO Biostorming
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COSMED

Créée en 2000, l’Association Professionnelle Cosmed est née de la volonté
de TPE-PME d’être représentées et entendues par les autorités françaises et
européennes en charge du secteur cosmétique.
COSMED est aujourd’hui le 1er réseau représentatif des TPE- PME et ETI de
la filière cosmétique en France.

VALTRIS CHAMPLOR

Depuis son usine de Verdun, Champlor propose aux marchés de l’agroalimentaire, de l’élevage, de l’énergie et des industries, des produits issus
exclusivement de la transformation de colza approvisionné localement.
La certification 2BsXtra permet de mesurer et garantir les performances de
durabilité de tous nos produits : huile brute ou raffinée, esters méthyliques,
acides gras, glycérine, etc. Ces produits biosourcés durables présentent des
caractéristiques intéressantes pour une multitude d’applications et donc
des opportunités de développement pour de nombreux acteurs attachés à
trouver des sources végétales locales, durables et performantes pour leurs
produits.
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NOUS CONTACTER
contact@chimieduvegetal.com
01 46 53 11 68
@ChimieVegetal
www.chimieduvegetal.com

@Association Chimie du Végétal

Association Chimie Du Végétal
14 rue de la République
92800 Puteaux

