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contribution à une économie biobasée en Wallonie“
---
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1. Présentation de l’initiative « Coq Vert »

2. Résultats de l’enquête auprès des acteurs wallons

Ordre du jour
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Présentation de l’initiative « Coq Vert »
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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 sein de 
l’Europe de la bioéconomie

• Complément à l’étude réalisée en 2012 (tableaux 
« biomasses-molécules »)

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 de l’économie biobasée en Wallonie

Création de valeur ajoutée et d’emplois

TOUS

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

Focus actuel: bioraffineries de seconde generation (2G)

Supporter le

développeme

nt de chaînes

de valeur non 

alimentaires à 

partir de la 

biomasse

Économie biobasée = 
Le pilier non 

alimentaire de la bio-
économie

2G = fraction de la 
biomasse impropre à la 

consommation 

alimentaire 



Présentation de l’initiative « Coq Vert »
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Consultation de 
parties prenantes 
et des membres 
des partenaires
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• 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  
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1. Présentation de l’initiative « Coq Vert »

2. Résultats de l’enquête auprès des acteurs wallons

Ordre du jour
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• Principales actions réalisées :

1. 36 interviews avec des acteurs clés du secteur, dont 23 avec les 
entreprises (avec le support de Cide-Scoran)

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

3. Participation au salon EFIB 2013

4. Présentation aux 10èmes Rencontres de la Biomasse (27/11/13, 
Gembloux)

• 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)
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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

La matière première : filières potentielles pour 2G (1) 

9(1) selon la classification internationale, d’après Aurore Richel, 2013, Unité de Chimie Biologique 
Industrielle, GxABT; et selon le « sustainable cascading use » (sans concurrence avec le FOOD et 
sans nuire à la FERTILITE des sols)

• Approvisionnement : 
• nécessité d’une concertation au cas par cas entre industries chimie (utilisatrices) et 

les producteurs biomasse (forêt/agri, résidus/co-produits des industries,…) 
• Malgré de très bons rendements, la disponibilité en biomasse est limitée en 

Wallonie, plus que dans d’autre pays (USA, Chine, Brésil, Ukraine, …),
• Import + Nouvelles zones de production

• Maximiser la création de valeur ajoutée

• Production d’énergie à ne pas découpler de la valorisation matière (rentabilité économique 
d’une bioraffinerie)
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Les acteurs privés wallons (potentiel et synergies)

10

• Une force : la diversité des produits, des
technologies et des applications MAIS pas de
chaîne de valeur commune (mais potentiel identifié
pour la 2G, 1 investissement potentiel en 1G PLA)

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

• 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

Janvier 2014



• Complémentarité des acteurs de la recherche publique : 

– 12 acteurs majeurs qui appartiennent à 8 structures différentes 

– 240 chercheurs dédicacés à la transformation de biomasse et de 
produits biobasés (hors domaine alimentaire et sujets connexes)

– Certains acteurs très collaboratifs  avec l’international et les 
industriels

• 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)

Les universités et centres de recherche wallons (potentiel et synergies)
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Des compétences variées et complémentaires

Les universités et centres de recherche wallons (potentiel et synergies)
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Matière 

première -

biomasse

Transformation – produits intermédiaires Produits finis

Souches 

microbiennes 

et 

fermentation

CWBI (ULg)

GEBI (UCL)

3BIO-BioTech (ULB)

Transformatio

n physico-

chimique

CBI (ULg)

TFL (UCL)

Certech

Synthèse de 

polymères, 

revêtements et 

fonctionnalisation

BSMA (UCL)

SMPC (UCL)

Materia Nova

Certech

CoRI Sirris

PHYTO SYSTEMS

.
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Merci ! 

• essenscia wallonie
– Bernard Broze bbroze@essenscia.be,  

– Fabian Scuvie fscuvie@essenscia.be

• GreenWin
– Véronique Graff veronique.graff@greenwin.be

– Séverine Coppée severine.coppee@greenwin.be

• ValBiom
– Jean-Luc Wertz wertz@valbiom.be

– Jonathan Guévorts Guevorts@valbiom.be
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