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Bioressources et biodéchets, innovons... et
agissons !
mardi 19 novembre 2019, par lpe

Industrie, construction, agri-agro… une journée de travail et de réflexion avec des témoignages, cas
concrets et ateliers pratiques est proposée par l’ADI Nouvelle-Aquitaine le 19 novembre 2019 de 9h30 à
17h à la Quintaine (Place de la gare, Chasseneuil du Poitou 86), autour de 4 sujets :
- En quoi les bioressources servent-elles mon activité ?
- Comment intégrer cette nouvelle économie dans mon entreprise ?
- Comment mieux valoriser les déchets ?
- Comment collaborer à l’échelle de mon territoire ?
Programme :
- 9h30 : Accueil
- 10h00 : Ouverture par Anne-Laure BEDU, Conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine déléguée à
l’innovation, transfert et accélération, Luc PABOEUF, Responsable de Crisalidh, Co-Président du Réseau
Innovez en Nouvelle-Aquitaine, et El Mustapha BELGSIR, Vice-Président de Grand Poitiers et Trésorier de
la Technopole Grand Poitiers, suivie de l’intervention d’Amandine LOEB, Directrice de l’AREC
- 10h30 : Histoires d’entrepreneurs
Partages et échanges d’expérience pour la réussite de votre projet
Avec la participation de : Ademe / Agri Sud-Ouest Innovation / Artcobat / Biosynthis / Chanvre Mellois /
Odeys / Pôle Eco-Industries – Aquitaine Croissance Verte / Sofinnova Partners / Toopi Organics
- 12h30 : Déjeuner / Rencontres Business
- 14h00 : Ateliers collaboratifs simultanés
Atelier 1 : En quoi les déchets des uns sont les matières premières des autres ?
Exemples de coopérations territoriales et vertueuses
Atelier 2 : Il était une fois… l’habitat en paille
Réflexions autour de la construction de bâtiments bioconçus
Atelier 3 : Ayons la fibre verte !
Comment passer des matières fossiles aux matériaux biosourcés ?
Avec la participation de : Altéora / CDA Développement / Gaec Baie des Champs / Grand Poitiers /
Greenfib / La Petite Botte 86 / Nextalim
- 16h00 : Restitution des ateliers et conclusion
INSCRIPTION : Suivez ce lien
Cette étape s’inscrit dans le calendrier régional des événements du Réseau Innovez en Nouvelle-Aquitaine

