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La Chimie verte 

Promising growth for Biotech 

and Bio-based chemistry 

 
 
 

 

 

 

L’optimisation des ressources est devenue la priorité environnementale au fil des années, imposant des 

démarches d’économie à la source, de préservation des milieux, mais aussi et surtout de diversification des 

approvisionnements, complétant un impératif économique d’indépendance partielle sur le marché des 

ressources fossiles. Aux côtés d’une stratégie de recyclage poussé des déchets, la chimie verte est ainsi en 

train de s’imposer comme l’une des voies les plus prometteuses d’alternatives aux ressources fossiles.  

L’enjeu est la meilleure exploitation de ressources naturelles et renouvelables nouvelles, minérales et 

végétales :  

- extraction et purification de composés 

- concept de bioraffinerie pour valoriser tous les composants d’une plante, permettant de diversifier 

et multiplier les molécules ou matériaux biosourcés y compris à forte contrainte technique  

- voies de synthèse biologique de plus en plus efficaces, économes en énergie, en ressources et 

limitant les rejets, capables de produire de manière alternative des molécules existantes mais aussi 

de proposer de nouvelles molécules et propriétés,  

- valorisation à valeur ajoutée de co-produits ou déchets naturels… 

Ce secteur bénéficie en France d’une très forte dynamique d’innovation et de développement industriel 

avec des acteurs de toutes tailles : grands groupes, PME-PMI en pointe et déjà au stade industriel en France 

et à l’international, startups nombreuses sur un très large panel de secteurs d’application, recherche très 

active publique et privée, structuration forte du secteur au sein des pôles de compétitivité et de clusters… 

Ce foisonnement est très prometteur et ne doit pas être stoppé. INNOV’ECO a ainsi vocation à faire le 

point : 

- sur le niveau de maturité des filières techniques et économiques actuelles dans ces domaines 

(R&D, démonstration, stade industriel..), 

- favoriser la visibilité de la grande diversité des acteurs, des ressources à valoriser et des 

applications potentielles, 

-  faire valoir le caractère stratégique et crucial de la filière en identifiant aussi les verrous et 

obstacles à faire sauter 

- faire émerger les besoins des filières et donc les axes stratégiques d’innovation et de recherche… 
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