
POUR PLUS D’INFORMATION, 
VEUILLEZ CONTACTER

La « bioéconomie » est l’économie qui repose sur les ressources 
naturelles, agricoles et forestières ; appelée à remplacer en partie 
des ressources non renouvelables par des ressources 
renouvelables exploitées de façon durable.

De nombreux pays se sont dotés de stratégies nationales en 
bioéconomie dont la France début 2018 avec « Une stratégie 
bioéconomie pour la France. » Cette stratégie a pour objectif de 
définir un cadre de développement durable de la bioéconomie, 
cohérent les ressources du territoire et ses besoins en évitant 
toute surexploitation. 

L’importance de la bioéconomie est reconnue au-delà des 
frontières et fait aujourd’hui l’objet d’une forte attention par les 
pouvoirs publics. Ainsi, en 2012, la Commission européenne a 
proposé une stratégie européenne : « Innover pour une 
croissance durable : une bioéconomie pour l'Europe » dont la 
révision devrait être présentée fin octobre 2018.

Euractiv vous invite à un atelier-débat pour échanger sur la 
situation en France dans un contexte européen autour des 
questions suivantes : 

▪ Quels sont les vrais enjeux de la bioéconomie en France et en 
Europe ?

▪ Commnent accompagner le développement de la 
bioéconomie en France ?

▪ Comment lever les freins et garantir la soutenabilité de la 
bioéconomie ?
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20 Novembre 2018| 8h30-10h 

Lieu : saf agr'iDées - Salle PAROS (RDC)

8 rue d'Athènes - 75009 Paris

Suivre les 
discussions
#eaDebates

INTERVENANTS

Représentant,  DG Recherche et 

innovation, Commission européenne*

Représentant, Ministère de 

l’agriculture et de l’alimentation*

Pascale Gaillot, Vice-présidente de 

la région Grand-Est pour 

l’agriculture*

Eric Andrieu,  Euro-député S&D, 

Parlement européen*

Marie-Cécile Damave, Responsable 

innovations et marchés, agriDées

* A confirmer

MODERATION

Aline Robert, Rédactrice en chef, 

Euractiv.fr

PROGRAMME

8:00 – 8:15 : Accueil

8:30 – 9:00 : Introduction du débat & 

tour de table des intervenants

9:00 – 10:00  : Questions – réponses

INSCRIPTION

Pour vous inscrire, suivez le lien

Une table-ronde organisée par 

EURACTIV

avec le soutien de la DG AGRI

En partenariat avec

La bioéconomie en France : 
Comment garantir sa soutenabilité ? 
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