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Le pôle GreenWin :

• Créé fin 2011
• L’un des six pôles de compétitivité wallons 
• Dédié aux technologies éco-innovantes
• 3 axes (secteurs industriels):  chimie verte, construction durable, 

technologies environnementales (déchets, eaux, sols, air)
• 18 projets de R&D et de formations labellisés pour un budget de 60 M€
• « triple helix cluster » : 140 membres (120 entreprises 70% PMEs)

GreenWin

28/02/2014
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GreenWin apporte concrètement à ses membres:

• Réseautage, information et veille
• Montage de projets de R&D, de formation et d’investissement
• Identification de financements
• Visibilité à l’international
• Développement de partenariats internationaux

1. Chimie 

verte

2. 

Construction 

durable

3. Tech. 

environne-

mentales

http://www.greenwin.be/
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Présentation de l’initiative « Coq Vert »

28/02/2014
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• GreenWin + AWEX-Investissements étrangers + ValBiom
+ essenscia-wallonie

Qui ? 

• Nécessité d’adopter une  approche stratégique 

concertée pour contribuer au développement  d’une 
économie biobasée compétitive en Wallonie au cœur 
de l’Europe de la bioéconomie

Pourquoi? 

• initiative lancée en 2013 – 3 phases

Quand ? 

• Soutenir et financer des projets prioritaires : R&D, 
formation ou plateforme technologique; 

• Etablir  un état permanent des forces de la Wallonie sur 
le sujet; 

• Favoriser  les investissements  et attirer les investisseurs 
étrangers

Comment ? 
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Présentation de l’initiative « Coq Vert »
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Stimuler et 

supporter les 

projets

nécessaires

de R&D et de 

formation

Stimuler et 

supporter des 

projets

d’investissem

ents

Développer des 

politiques

publiques

appropriées

Communiquer

Développement économie biobasée en Wallonie

Création de valeur joutée et d’emplois

TOUS

“La Wallonie : une
region ambitieuse dans
la course pour la 
bioéconomie”

Focus actuel: bioraffineries de seconde generation

Supporter le

développeme

nt de chaînes

de valeur non 

alimentaires à 

partir de la 

biomasse
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Présentation de l’initiative « Coq Vert »

28/02/2014
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Consultation de 
parties prenantes et 
des membres des 
partenaires

7

• Elargissement de la 
consultation et 
réseautage

• Support aux projets 

identifiés en phase 1 et 2 

• Communication

(organisation de 
conférences, participation 
à des salons, …) 

Phase 1

Phase 2

Phase 3

2013 2014

Collecte  de données 

disponibles (acteurs 
industriels et 
académiques, 
biomasses disponibles, 
bioraffineries
existantes, …)
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• Lancement d’un site web http://www.coqvert.be/

Présentation de l’initiative « Coq Vert » : Communication & International  

28/02/2014
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« Coq vert » : 

Les bioraffineries 2G utilisent la fraction de la biomasse

impropre à la consommation alimentaire à savoir les
matières premières non alimentaires, les résidus, les
déchets, les co-produits, …, des cultures ou des industries
selon le principe de « l’utilisation en cascade des

ressources»

Définitions : bioraffinerie de seconde génération

28/02/2014
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• Le pilier non alimentaire de la bio-
économie

• L’utilisation et la conversion de ressources 

renouvelables pour la production de 
produits biobasés

• Ça doit être analysée dans un contexte 
large : 

– Incluant la production de biomasse et ses 
applications

– Incluant des synergies possibles avec le 

secteur agro-alimentaire (valorisation des 
co-produits et des  flux secondaires)

28/02/2014
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Défintions : économie biobasée

(source : Dirk CARREZ, Directeur du Biobased
Industries Consortium, 30-05-2013,  Presentation of 
the PPP « Biobased Industries Initiative »  (former 
« BRIDGE ») at the IAR General Assembly)

L’économie biobasée c’est : 

The European bioeconomy
(source : FP7 project BECOTEPS - Bio-
Economy Technology Platforms, 2011, « THE 
EUROPEAN BIOECONOMY IN 2030”)
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Une économie biobasée forte permet de : 

1. diminuer l’impact environnemental des activités industriels 
(plastiques, textiles, carburants, papiers, …); � méthode de 
mesure = ACV � objectif = »renouvelable durable »

2. réduire notre dépendance au pétrole;

3. créer des emplois.

L’économie biobasée : quels potentiels ?

28/02/2014
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(source : EUROPABIO and partners, 2011, Biorfinery feasibility study)
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• Épuisement de la resource pétrole

– Inconnue : disponibilité assurée par les companies pétrolières (20 
ans?)

• Accès difficile aux ressources pétrolières pour certaines regions : 
instabilité politique

• Augmentation et volatilité du prix du pétrole

L’économie biobasée : pourquoi réduire notre dépendance au pétrole ?

28/02/2014

13(Source : Giovanni CAMINO , Biobased materials, what’s next ? The role of 
nanotechnologies  - 14 Novembre 2013 - Mons (Belgium) )



V. Graff, 10RB, Gembloux, 

L’économie biobasée : réduire notre dépendance au pétrole

28/02/2014

14(Source : Giovanni CAMINO , Biobased materials, what’s next ? The role of 
nanotechnologies  - 14 Novembre 2013 - Mons (Belgium) )
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L’économie biobasée : potentiel de 933.600 emplois d’ici 2020 en Europe

28/02/2014
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Contexte international

28/02/2014

17(source : Europabio and partners, 2011, Biorfinery feasibility study)
Bgy = milliard de gallons par an (1 gallon = 3,7 litres)

L’Europe est bien positionnée pour 
exploiter les opportunités de l’économie
biobasée mais risque d’accuser un retard 
par rapport aux autres pays
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Stratégie européenne

28/02/2014
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Lead Market Initiative for 
biobased products

EC proposal for 
a revision of the 

RED Directive  

(reduction of 
1st  G biofuels)

JTI (PPP) BBI : 
Public-private

partnership for 

biobased industries

2008

2012

2013

Strategy for 

bioeconomy in Europe 

(MEMO/12/97)

Observatoire de la 

bioéconomie
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Bio-based industries

• Biorefineries
• Waste as an alternative biomass source 
• Biotechnologies
• Bio-based products

Bio-based industries

• Biorefineries
• Waste as an alternative biomass source 
• Biotechnologies
• Bio-based products

The main bioeconomy sectors :

February 2012, new EC strategy and action plan  on the Bioeconomy : 

Stratégie européenne
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Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for 
Europe (2012)

• Action plan 2013-2020 : 2.3. “Enhancement of markets and 
competitiveness in bioeconomy sectors”

28/02/2014
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(Source : Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe 
(accompanying Staff Working Document (SWD)). {COM(2012) 60 final}) 

N° Action Timeframe Actors

A10 Promote the setting up of networks for integrated and 
diversified biorefineries, demonstration and pilot plants across 
Europe, including the necessary logistics and supply chains : 
• to adapt their inputs and outputs in response to market 

supply 
• and for a cascading use of biomass and waste streams

favouring highest value added and resource efficient 
products, such as bio-based products and industrial 
materials, over bioenergy

Start negotiations to establish a research and innovation PPP 
for bio-based industries at European level (by 2013).

5- 6 ans

Done (PPP 
BBI)

EU, MSs

EU

Stratégie européenne
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Stratégies des pays voisins : FRANCE

28/02/2014
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… The company headquartered in Paris will receive significant 
funding – nearly 6 million euros – from the government that clearly 
wishes to support this sector … In 2010, Deinove launched the first 
phase of its program Deinochem: isoprenoids (also called

terpenoids) … 

“We are delighted to support this internationally-ambitious French 
industrial project. Deinove was founded in France and works on 
developing solutions for tomorrow with breakthrough technologies, 
which are included as part of French innovations that need to be 

heavily supported in order to join the world-wide race ”, 
emphasized Arnaud Montebourg, Minister of Industrial Renewal…
(Il Bioeconomista) 
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Stratégies des pays voisins : FRANCE
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Stratégies des pays voisins : PAYS-BAS

http://www.biobasedeconomy.nl/netwerk/
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• Principales actions réalisées :

1. Analyse des questionnaires complétés par les participants 
au Groupe de Travail Biomasse de GreenWin

2. Nombreuses rencontres avec des acteurs clés du secteur

3. Participation à l’AG de ValBiom le 24 avril 2013

4. Participation au salon EFIB 2013

• Résultats:

1. La matière première : filières potentielles

2. Le positionnement des acteurs wallons sur la chaîne de 
valeur : potentiel et synergies

Contexte régional : résultats des enquêtes auprès des acteurs wallons 
(GreenWin / Cide-Socran, AWEX, Valbiom)

28/02/2014
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1. La matière première : filières potentielles

2. Le positionnement des acteurs wallons sur la chaîne de 
valeur : potentiel et synergies

Contexte régional

28/02/2014
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• Filière Betteraves sucrières : 
– Le meilleur rendement en hydrates de carbone (> canne à sucre) + le 

plus haut rendement production en Europe (13,4 T/ha) avec FR et NL 
(source  CE, DG agri) => gisement à protéger; 

– Fractions non utilisées en alimentation humaine = à développer en 
partenariat avec les agriculteurs (feed, retour au sol), les sucriers (food), 
le secteur de la chimie

• Filière Céréales : 
– Largement le meilleur rendement céréalier (9,6 T/ha/an) devant la 

France (7) et l’Allemagne (6,7) (source : Eurostat) => gisement à 

protéger; 

– Fractions non utilisées en alimentation humaine = à développer en 
partenariat avec les agriculteurs (retour au sol), les céréaliers (food), les 
industries chimie

Contexte régional : biomasses à haut potentiel pour 2G

28/02/2014

27



V. Graff, 10RB, Gembloux, 

• Filière Bois/forêts : 
– Seulement 69% du bois feuillu mobilisable sur pied serait exploité en 

Wallonie � Il reste un potentiel mobilisable de bois feuilles de 

60.000 à 70.000 tonnes par an, sans avoir d’impact sur 
l’approvisionnement des filières existantes (papier, ameublement, 
chauffage, construction, panneaux, piquets, ...) : source SRFB et 
ValBiom

– Coproduits industrie papetière

– Écartés : 
• Nécessité du retour au sol des rémanents pour garantir la fertilité de 

celui-ci.

• 1ères éclaircies, houppiers, taillis : déjà bien valorisés et la logistique est 
critique (débusquage, débardage, transport, etc.).

Contexte régional : biomasses à haut potentiel pour 2G

28/02/2014
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Ressources forestières Ressources agricoles

Primaire 60.000 à 70.000 tonnes 

par an de feuillus

• Fractions non utilisées en 

alimentation humaine des 

betteraves s. et céréales

Secondaire Coproduits industries 

papetière 

• Déchets et coproduits impropres à 

l’alimentation humaine de 

l’industrie AA (végétaux et 
animaux)

Tertiaire / Déchet municipaux

Contexte régional : biomasses à haut potentiel pour 2G selon la
classification internationale (1) et selon « sustainable cascading use » (2) 
(Coq Vert)

28/02/2014
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(1) classification internationale, d’après Aurore Richel, 2013, Unité 
de Chimie Biologique Industrielle, GxABT

(2) sans concurrence avec le FOOD et sans nuire à la FERTILITE des 
sols
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Contexte régional : Le dilemme énergie – matière

28/02/2014
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Energie Matière
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� Cibler les sources d’approvisionnement durables et 

réellement mobilisables : 

« Filières » potentielles (cf. slides précédents) : Feuillus sur 
pied (fraction encore exploitable), co-produits industrie 
papetière, filières betteraves et céréales (fractions non food), 
déchets/coproduits organiques (municipaux, industries AA, …)

� Nécessité d’une concertation au cas par cas entre les 
entreprises de la chimie (utilisatrices) et les producteurs 
biomasse (forêt/agri, résidus/co-produits AA,…) pour le 
« sourcing » des matières premières 

Contexte régional : biomasses à haut potentiel pour 2G, conclusions

28/02/2014
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Malgré de très bons rendements, la disponibilité en biomasse est limitée en Wallonie, 
plus que dans d’autre pays (USA, Chine, Brésil, Ukraine, …), or les industriels ne 
réfléchissent pas forcément à l’échelle de la Wallonie et organisent la logistique en 
fonction de la localisation de la biomasse: 
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� Maximiser la création de valeur ajoutée le long de la chaîne 
de valeur (cascading use)

� Tenir compte de la fraction de la biomasse qui doit servir à 
la production d’énergie (rentabilité économique d’une 

bioraffinerie)

� Import : s’accompagner de solutions d’approvisionnement 
complémentaire pour garantir des quantités, tenir compte 
des variations saisonnières, de la qualité non standardisée 
et de la concurrence. Ex : filières existantes : oléo-chimie et 
papetiers

Contexte régional : biomasses à haut potentiel pour 2G, conclusions

28/02/2014
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1. La matière première : filières potentielles

2. Le positionnement des acteurs wallons sur la chaîne de 
valeur : potentiel et synergies

Contexte régional

28/02/2014
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Contexte régional : analyses des acteurs privés, la chaîne de valeur

28/02/2014
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Producteurs de matières 1ères et coproduits (1,1)

Logisticiens (1,2)

Transformateurs de matières premières (2,1)

Distributeurs de produits intermédiaires (2,2)

Fabricants de produits finis (3,1)

Activités de support (4)

TPE, PME et GE de l'économie biobasée en Wallonie

TPE PME GE

À compléter

À compléter

Cible prioritaire : les acteurs privés de la transformation de biomasse ou de l’utilisation 

de molécules biobasées pour produire des produits finis. 
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Contexte régional : les acteurs privés wallons , conclusions

28/02/2014
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• Une force : la diversité des produits,

des technologies, des applications

– Difficile de rassembler les acteurs industriels
wallons autour d’un point commun ou d’une chaîne
de valeur commune

– un nombre élevé de PME, souvent sur des marchés
de niche, avec des projets de développement
spécifiques

– Pas d’entreprise couvrant toute la chaîne de valeur

pour le 2G ; mais potentiel identifié pour certaines

• Un potentiel de développement du réseau existant

– Plus de 15 synergies potentielles identifiées entre
des acteurs wallons et entre des acteurs wallons et
les acteurs à proximité (France, Pays Bas,
Allemagne)

– Près de 20 projets de développement spécifiques
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Contexte régional : les acteurs privés wallons , conclusions

28/02/2014
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• Potentiel pour des « bioraffineries 2G »

– Acteurs de référence internationale au niveau de la
valorisation des cultures agricoles et de la matière forestière

– Retard et manque d’acteur de taille importante par rapport
aux autres régions (USA, UK, DE, FR, SE, …) pour le
développement de «grosses bioraffineries de seconde
génération »

– Vision : plus petites bioraffineries spécifiques aux opportunités
wallonnes (biomasses ciblées en Wallonie)

• Un cas de bioraffinerie « matières » 1G potentiel (PLA)
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• 12 acteurs majeurs qui appartiennent à 8 structures différentes (centres de R&D 
ou universités)

• Approximativement 240 chercheurs, doctorants, techniciens dédicacés aux 

développements de la transformation de biomasse et de produits biobasés (hors 

domaine alimentaire et sujets connexes)

– Ce qui, en valeur absolue, paraît considérable ;

– Ce qui, en valeur relative, peut paraître faible, en comparaison par exemple :

• Aux 13.000 personnes dédicacées à la R&D par ULg, ULB, UCL, tous 
domaines confondus ;

• Aux 6.500 employés de l’université de Wageningen

• Certains acteurs très collaboratifs avec :

– L’international : CBI (ULg), CWBI (ULg), SPMC (Umons), Certech

– Les industriels : CBI (ULg), CWBI (ULg), 3BIO-BioTech (ULB), Certech, Materia
Nova, TFL (UCL)

Contexte régional : caractérisation du paysage de R&D publique

28/02/2014
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Des compétences variées et complémentaires

Contexte régional : caractérisation du paysage de R&D publique

28/02/2014
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Matière 

première 

-

biomasse

Transformation – produits intermédiaires Produits finis

Souches 

microbiennes 

et 

fermentation

CWBI (ULg)

GEBI (UCL)

3BIO-BioTech (ULB)

Transformati

on physico-

chimique

CBI (ULg)

TFL (UCL)

Certech

Synthèse de 

polymères, 

revêtements et 

fonctionnalisation

BSMA (UCL)

SMPC (UCL)

Materia Nova

Certech

CoRI Sirris

PHYTO SYSTEMS

•Des compétences variées et complémentaires qui nous pouvons synthétiser comme suit :

.
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• Complémentarité des acteurs de la recherche publique

• Réel intérêt pour augmenter : 

– Synergies entre entités,

– Visibilité internationale, 

– Nombre de collaborations à l’international et avec les industriels

• Nécessité de participer à des projets européens

– de type Horizon 2020 

– pour développer le réseau existant (notoriété, moyens, 

innovation, veille)

Contexte régional : caractérisation du paysage de R&D publique, conclusions

28/02/2014
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• Au niveau international : building blocks et « grosses 
bioraffineries » = filières les plus prometteuses

• MAIS situation spécifique de la Wallonie:
• 1G = PLA, 

• 2G = feuillus, coproduits filière betteraves/céréales, coproduits 
papetiers, déchets organiques, ; 

• Niches (inventaire des acteurs existants)

• Vision : plus petites bioraffineries spécifiques aux opportunités 
wallonnes (biomasses ciblées en Wallonie) 

• Nombreux projets potentiels de R&D

• Quelques projets potentiels d’investissements

Conclusions – principales filières à potentiel de développement

28/02/2014
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• Besoins des acteurs : 

– identification des molécules les plus prometteuses

– « bourse biomasse », « guichet central »

– soutien R&D pour procédés de transformation et de 

downprocessing

• Pour les efforts de R&D, nécessiter de s’insérer / de 
s’adosser aux programmes et réseaux existants au 

niveau européen (BBI, …)

• Développement de filières durables de production de 
polymères au départ de ressources renouvelables sans 
compétition avec le food = industriellement possible 

(Giovanni CAMINO , Biobased materials, what’s next ? The role of nanotechnologies  - 14 

Novembre 2013 - Mons (Belgium) )
28/02/2014
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Conclusions – principales filières à potentiel de développement



V. Graff, 10RB, Gembloux, 

� AWEX – investissements étrangers : Bernard Mathieu

� essenscia wallonie : Bernard Broze, Fabian Scuvie

� GreenWin : Véronique Graff

� ValBiom : Jean-Luc Wertz

http://www.coqvert.be/

Coq vert : contacts

28/02/2014
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Merci ! 

28/02/2014
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