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Communiqué de presse 
 

Paris, le 28 février 2023 
 
 

La Région Normandie dévoile sa stratégie 
bioéconomie, au service de la compétitivité et de 
l’industrialisation des entreprises du secteur 

Il y a un an, la Région Normandie lançait une démarche ambitieuse et concertée de construction de 
sa stratégie bioéconomie. Résultat d’un travail d’ampleur et de qualité mené avec l’ensemble des 
acteurs concernés, la stratégie bioéconomie Normandie est aujourd’hui officiellement lancée à 
l’occasion du Salon International de l’Agriculture 2023. Co-signée par la Région Normandie, la 
Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie et le pôle de compétitivité Bioeconomy For Change, 
partenaires privilégiés, le document présente les grandes ambitions de la Région et recense 
l’ensemble des actions à déployer pour y parvenir. 

 
LES OBJECTIFS D’UNE STRATÉGIE AMBITIEUSE ET CONCERTÉE 
 
Organisés avec succès à Cherbourg-en-Cotentin en mai 2022, les États Généraux de la bioéconomie 
ont constitué la première pierre du processus d’élaboration de la stratégie bioéconomie normande. 
Cet événement fédérateur a marqué le souhait de la Région d’accompagner l’ensemble des acteurs 
régionaux de la bioéconomie, au service de l’innovation. Avec la volonté accrue d’encourager 
l’expérimentation et la recherche pour accueillir de vastes projets industriels. 
 
Créer de la valeur en transformant ses bioressources dans une démarche d’économie circulaire ; contribuer 
au maintien et à la création d’emplois locaux ; sécuriser, augmenter et diversifier les revenus des 
agriculteurs normands en transformant et en valorisant les ressources locales ; attirer les investissements 
français et étrangers sur son territoire ; répondre à une demande sociétale d’accès à des produits durables 
et locaux ; développer les partenariats européens de recherche et d'industrialisation ; développer les 
formations et métiers répondant aux besoins des acteurs industriels… Telles sont les ambitions de la 
stratégie bioéconomie normande, coconstruites par la Région Normandie, la Chambre d’Agriculture 
de Normandie et Bioeconomy For Change, et la participation d’Aquimer, Cosmetic Valley, France 
Chimie Normandie, Carnot I2C et Valorial. 

 
En lien avec ces ambitions et les ressources du territoire, la stratégie bioéconomie Normandie mettra 
notamment l’accent sur le renforcement d’un socle commun pour sensibiliser à la bioéconomie, 
préfigurer un observatoire des gisements de biomasse, et faire rayonner les acteurs, les projets et actions 
sur le portail normand de la bioéconomie (www.bioeconomie-normandie.fr).  Les enjeux de cette stratégie 
visent également à accélérer la structuration de 5 filières clés du territoire à travers 5 plans d’actions 
précis : les protéines végétales et nouvelles filières, la bioéconomie bleue, les fibres naturelles à 
usage matériaux et textile, les bioénergies et la chimie biosourcée. 
 

DES ATOUTS INDÉNIABLES POUR S’AFFIRMER COMME UNE RÉFÉRENCE DE LA 
BIOÉCONOMIE EN FRANCE ET EN EUROPE  
 
Avec plus de 2 millions d’hectares de terres consacrés à l’agriculture et près de 640 kilomètres de côtes, la 
Normandie dispose de ressources naturelles considérables. La région peut également compter sur son 

http://www.bioeconomie-normandie.fr/
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expertise équine, sa production laitière (16% de la production nationale) ou encore de lin (60% de la 
production française). 
 
Par ailleurs, la Normandie est forte de ses nombreuses entreprises, centres d’innovation et 
universités en capacité d’accompagner et d’accélérer les filières de la bioéconomie, au service du territoire. 
 
Autant d’atouts qui lui permettent de se positionner aujourd’hui comme l’une des régions leaders de la 
bioéconomie au niveau français et européen, avec l’ambition de soutenir la croissance régionale et de 
créer des emplois locaux. 
 
--------- 
 
 

   
Hervé Morin, Président de la Région Normandie :  
   « Nous avons toutes les cartes en main pour faire de la Normandie une référence de la 
bioéconomie en France et en Europe. Avec plus de deux millions d’hectares de terres 
consacrés à l’agriculture, 640 kilomètres de côtes et de multiples entreprises, centres 
d’innovation et universités en capacité d’accompagner et d’accélérer le développement de 
la bioéconomie sur notre territoire, la Région porte l’ambition d'inscrire la filière normande 
de la bioéconomie à l'échelle internationale, faisant ainsi rayonner le leadership de la 
Normandie dans ce domaine. » 

 
 

Christophe Rupp-Dahlem, Président de Bioeconomy For Change :  
« B4C est heureux d’avoir contribué à l’élaboration de cette stratégie bioéconomie 
normande ambitieuse, en mettant au service de la Région toute son expertise et la 
puissance de son réseau. Nous nous engageons maintenant avec détermination dans 
la mise en œuvre d’actions concrètes sur le territoire. Avec l’objectif de développer la 
bioéconomie au cœur de nos régions, en faveur de l’industrialisation et de la création 
d’emplois. » 
 

 
Sébastien Windsor, Président de la Chambre régionale d’agriculture de Normandie :  
   « Les Chambres d’agriculture de Normandie sont engagées dans le développement de 
la bioéconomie sur le territoire depuis plusieurs années. C’est donc tout naturellement 
qu’elles ont pris part à l’écriture de la stratégie bioéconomie normande. Valoriser le 
carbone issu de la biomasse, développer des projets de territoires, améliorer et diversifier 
les revenus des agriculteurs…autant d’enjeux qui font du monde agricole un acteur 
primordial de la bioéconomie. Inscrite dans notre projet stratégique, la bioéconomie est au 
cœur de projets concrets allant de la vente de crédits carbone au développement de la 
filière chanvre, réunissant agriculteurs, collectivités et industriels, pour construire un avenir 
durable. » 

 
À propos de Bioeconomy For Change (B4C)  
 
Bioeconomy For Change est le réseau de référence de la bioéconomie en France, en Europe et à 
l’international. Il rassemble 500 adhérents, depuis l’amont agricole jusqu’à la mise sur le marché de produits 
finis (coopératives agricoles, établissements de recherche et universités, entreprises de toute taille, acteurs 
publics, etc.). Son ambition ? Faire de la France l’un des leaders mondiaux dans la valorisation de biomasse. 
Pour réussir ce challenge, Bioeconomy For Change travaille à renforcer la compétitivité et l’industrialisation 
des entreprises de la bioéconomie par l’innovation, en structurant et fédérant un réseau unique au monde. 
Fort d’une équipe de 39 spécialistes, ses activités sont orientées autour des bioressources, de l’alimentation 
humaine et animale, de la chimie biosourcée et des biotechnologies industrielles, des produits et matériaux 
biosourcés, des bioénergies, des procédés et technologies. Bioeconomy For Change contribue au 
développement de la bioéconomie et aux stratégies d’innovation au niveau régional, national et européen. 
Depuis 2005, B4C a accompagné plus de 350 projets pour un investissement total de 3 milliards d’euros 
sur les territoires. www.bioeconomyforchange.eu 
 
À propos de La Chambre d’Agriculture de Normandie 

http://www.bioeconomyforchange.eu/
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Les Chambres d’agriculture sont les porte-paroles de l’agriculture et des territoires en Normandie. Elles 
œuvrent au quotidien pour conseiller les agriculteurs en proximité, accompagner le développement des 
territoires, mobiliser la recherche et transférer les pratiques innovantes, etc. Elles accompagnent 
notamment le développement de projets créateurs de valeur ajoutée pour l’agriculture normande et 
concilient l’activité agricole avec les enjeux environnementaux de plus en plus prégnants sur les territoires. 
Pour cela, elles agissent auprès des agriculteurs, des collectivités et de nombreux autres organismes. 
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