Les Rencontres de la chimie biosourcée en Normandie – 28/11/2019

Programme provisoire
•

9h00 : Café networking

•

9h45 : Mot d’accueil
• Jean-Baptiste Gastinne - Maire du Havre et Président Le Havre Seine Métropole

•

9h50 - 10h00 : Focus régional des engagements des filières chimie et agriculture : l’action
« Chimie Biosourcée Normandie »
• Gérard Renoux - Président France Chimie Normandie
• Regis Chopin - Président de la commission Nov&atech de la CRAN

•

10h15 - 11h30 : La Chimie en plein cœur des grands défis de la transition écologique : quelle
place pour le biosourcé ?
• Mariane Flamary – Déléguée Générale de l’Association Chimie du Végétal
• Amandine Pérez – Responsable du pôle Performance de l'Innovation d’AVRIL
• A confirmer – Vice Président de NATUP

•

11h30 - 12h00 : La démarche RSE de la Chimie : une réalité industrielle qui s’accélère au
service du développement durable
Des réalisations remarquables & innovantes dans les domaines de la santé, de la sécurité
et de l’environnement - Remise des Trophées Responsible Care® Edition 2018-2019

•

12h00 - 14h00 :
•

Cocktail Networking

•

Ouverture du Village des innovations (stands et showroom des entreprises et des
acteurs du territoire)

•

Pitchs des laboratoires du Tremplin Carnot I2C (Innovation Chimie Carnot)et du
CNRS et de start’up régionales

•

13h - Début des RDV BtoB

•

14h – 16h : Ateliers thématiques
• Atelier 1 : « Bioraffineries - témoignages d’acteurs au cœur de l’innovation »
Intervenants : EXTRACTIS, PIVERT, BioBase European Pilot Plant
• Atelier 2 : « Agromatériaux et Normandie : une relation gagnante »
Intervenants : ARKEMA, ITERG, UniLasalle, IPC, EIFFAGE

•

16h – Fin des RDV BtoB et Fin de la manifestation
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Programme provisoire

• Programme détaillé des ateliers
•

Atelier 1 : « Bioraffineries - témoignages d’acteurs au cœur de l’innovation »
• Innover dans les procédés d’extraction des substances naturelles,
Julienne Almond, Extractis
• Mathieu, SAS Pivert
• Tanja Meyer, BioBase European Pilot Plant

•

Atelier 2 : « Agromatériaux et Normandie : une relation gagnante »
• Des produits durables pour des solutions durables
Marc Audenaert, Responsable Partenariats R&D - Arkema
•

Développement de produits biosourcés hautement fonctionnels à partir
d’huiles végétales métropolitaines,
Caroline Bonnet, ITERG
• Vers des emballages barrière recyclables et/ou compostables
Thierry Falher, Coordinateur Opérationnel Recherche Economie Circulaire - IPC
Nathalie Leblanc, Directrice adjointe unité de recherche Transformations & Agroressources - UniLaSalle
•

Politique et stratégie « bas carbone » du groupe EIFFAGE et La route « bas
carbone » d’EIFFAGE Route avec notamment des exemples de
développements dans les domaines des tensioactifs, des liants et des
émulsions,
Mr Hervé DUMONT, Directeur Technique EIFFAGE Route et une personne de la
Direction du Développement Durable et de l’Innovation Transverse du groupe
EIFFAGE

