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Les pays leaders en économie biobasée se sont tous 
dotés d’une stratégie nationale ou régionale 



Et la Wallonie ?



1. Pourquoi une stratégie ?
2. Analyse des stratégies des régions leaders
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L’économie biobasée est la bioéconomie sans l’alimentaire
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Une stratégie nationale/régionale favorise le 
développement de la bioéconomie

Les pays et régions leaders ont une stratégie

Grande influence sur la filière
En amont

Recherche
Démonstration 

En aval
Industrie
Consommateurs

Nombreux secteurs doivent être coordonnés
Production de biomasse (agriculture, sylviculture)
Protection de l’environnement
Industrie
Recherche
Économie



1. Pourquoi une stratégie ?
2. Analyse des stratégies des régions leaders

Pays-Bas
France
Allemagne
USA
Flandre



Pays-Bas
Lancement

Motivations
Objectif clé

Ministères impliqués Particularités
Agriculture
Économie
Environnement
Recherche
Industrie

• Économie biobasée
• 2ème exportateur mondial de 

produits agricoles
• Chimie blanche et catalyse
• Universités réputées

en 2007, inspiré par les travaux du 
« Biobased Raw Material Platform »

économie et industrie
développement du bioraffinage



France
Lancement

Motivations
Objectif clé

Ministères impliqués Particularités
Agriculture
Économie
Environnement
Recherche
Industrie

• Économie biobasée régionale
• 1er EU producteur de blé et 

betterave 
• 2ème EU en chimie et 

plasturgie 
• Pôle régional IAR réputé

en 2007, stratégie chimie végétale et 
matériaux biobasés 

agriculture et industrie

développement du bioraffinage



Allemagne
Lancement

Motivations
Objectif clé

Ministères impliqués Particularités
Agriculture
Économie
Environnement
Recherche
Industrie

• Bioéconomie nationale
• 2ème EU producteur de blé et 

betterave 
• 1er EU en chimie et plasturgie 
• 1er EU en biotechnologies 

(500 compagnies)

en 2010, par le ministère de la 
recherche

recherche et sécurité alimentaire

utiliser biomasse durable en industrie



USA
Lancement

Motivations
Objectif clé

Ministères impliqués Particularités
Agriculture
Économie
Environnement
Recherche Santé
Energie      Défense

• Bioéconomie nationale
• 1er producteur de céréales
• 1er exportateur mondial de 

produits biobasés
• 2 bioraffineries d’Ethanol 

cellulosique à grande échelle 

en 2012, suite au travail commandé 
par le ministère de la recherche (2009) 

Autonomie énergétique, santé

Bioraffinerie + Pharmaceutique



Flandre
Lancement

Motivations
Objectif clé

Ministères impliqués Particularités
Agriculture
Économie
Environnement
Recherche
Industrie

• Bioéconomie régionale
• Port d’Anvers
• Ghent Bio Economy

en 2013, par le GT bioéconomie, sur 
base de la stratégie européenne

économie  et recherche

marchés et compétitivité



Synthèse

Les pays à la pointe de l’économie biobasée ont 
tous une stratégie (nationale ou régionale)

Dans certain cas incluse dans la bioéconomie (NL, GE)

Le cadre multisectoriel nécessite une approche 
trans-ministérielle

Au minimum 2 ministères

Toutes les stratégies ont émergés à l’initiative de 
travaux d’un secteur

Ou directement d’un groupe de travail multisectoriel



Wallonie
Lancement

Motivations
Objectif clé

Ministères impliqués ? Particularités
Agriculture
Économie
Environnement
Recherche
Industrie

• Économie biobasée régionale
• 1ers mondiaux en rendements 

froment/betterave
• Position géographique clé

En 2016 ?                                              
d

recherche, industrie

développement du bioraffinage



Prochaines actions 

Contribution du monde de l’industrie et de 
la recherche (forme à définir)
Prise de contact avec le monde politique 
(ministre, cabinet, administration)
Novembre : Présentation officielle
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