
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PORTEUR DE PROJET 
POTENTIEL : 

l Collectivité territoriale (intercommunalité, mairie, Conseil 
Départementale…) 

l Nécessite de travailler avec un organisme de formation. 

 

OBJECTIFS : 

Augmenter la valorisation de la 
biomasse et l’utilisation des 
bioressources par les entreprises 
du territoire en substitution de 
produits issus de la pétrochimie 
très largement importés. 

COÛTS : 

Coûts de fonctionnement et 

d’animation (personnels, actions 

et communication) 

ACTEURS À MOBILISER : 

Entreprises ; collectivités ; 

CCI 
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AIDER LES ENTREPRISES DANS LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS EN LIEN AVEC LA 
VALORISATION DE LA BIOMASSE ET DES BIORESSOURCES AU NIVEAU ÉNERGETIQUE, 
AGRO-MATÉRIAUX ET BIOMOLÉCULES 

APPROVISIONNEMENT 

DURABLE 

• Valbiom Centre   

Association de 2010 à 2016, dont les missions 

d’accompagnement et d’animation ont depuis été transférée 

au Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation (CEEI-

Chartres) « The Place » qui est un service de la CCI Eure-

et-Loir. 

• Périmètre : Région Centre Val de Loire 

• Public cible : Entreprises et porteurs de projets innovants 

• Date de lancement : 2010 – action pérenne 

RECYCLAGE 

OFFRE DES ACTEURS 

ÉCONOMIQUES 

ENJEUX AUTOUR DE CETTE PRATIQUE 

Encourager l’innovation au sein des entreprises dans 

le domaine de valorisation de la biomasse et des 

bioressources 

 

Nouvelles activités économiques 

 

Création d’emplois 

 

Réduction de l’impact environnemental 

 
GESTION DES DÉCHETS 

 Accompagnement des entreprises dans le développement de projets 
faisant intervenir la valorisation de biomasse et les bioressources 

OFFRE DES ACTEURS 

ÉCONOMIQUES 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRODUCTIBILITÉ 

DE L’ACTION EN 

CORSE 

 

OBJECTIF DE LA DÉMARCHE :   
Accompagner les entreprises volontaires dans le 
développement de projets faisant intervenir la 
valorisation de la biomasse et les bioressources, de la 
détection du projet jusqu’à la mise en œuvre. 
L’accompagnement peut porter sur différents 
aspects : 

• Un aspect prospectif à l’initialisation du projet 

• Un apport d’expertise par l’intermédiaire du 
réseau 

• La structuration et le montage du projet : 
identification des besoins, des compétences 
nécessaires, des moyens à mobiliser 

• Le montage de dossiers de financement publics 
ou privés 

Une participation est demandée à l’entreprise pour 
l’accompagnement aval du projet : montage du projet 
et de dossiers de financement. 
 
Les thématiques abordées pour l’accompagnement 
sont : 

• Les matériaux composites et plastiques alternatifs 

• La chimie du végétal 

• La valorisation énergétique des co-produits de 
filières biomasse non alimentaire 

 
ÉTAPES DE MISE EN PLACE DE L’ACTION : 

• Création de l’association régionale Valbiom 
Centre en 2010 par la CCI et la Chambre 
d’agriculture d’Eure-et-Loir pour répondre à un 
besoin d’accompagnement des entreprises 

• Création du CEEI-Chartres en 2012 par la CCI, 
labélisé par le réseau Européen EBN 

• Clôture de l’association Valbiom fin 2015 dont les 
missions sont transférées au CEEI 

 
MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES 
NÉCESSAIRES :  

• 5 collaborateurs au CEEI, dont 1 expert de la 
thématique bioressources/valorisation de la 
biomasse 

• Un réseau de partenaires : pôles de compétitivité, 
universités, entreprises… 

 
RÉSULTATS QUALITATIFS ET QUANTITATIFS 
OBTENUS : 

• 630 entreprises ont été sensibilisées à la 
thématique au niveau régional, dont 380 visites 
individuelles, 

• 81 projets ont été accompagnés sur ce thème 
depuis 10 ans sur 95 projets détectés et 126 
diagnostics bio-produits réalisés, 

• 48 projets ont été validés, dont 3 innovations 
mondiales, et 31 entreprises ont été 
accompagnées spécifiquement par l’association 
VALBIOMCENTRE et le CEEI dans le cadre 
d’une convention d’accompagnement, 

• Plus de 4,5 M€ de subventions ont été levés pour 
les projets des entreprises, 

• Plus de 11,5 M€ d’investissement réalisés par les 
entreprises sur cette thématique, 

• 42 événements et animations organisés au 
niveau départemental et régional. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

PORTEUR DE PROJET POTENTIEL : 
Association 
Institutionnel (CCI, Chambre d’Agriculture) 
 
FACTEURS DE RÉUSSITE : 

Commencer par l’accompagnement d’un projet concret avec de fortes chances 
d’aboutir afin d’avoir un premier retour d’expérience positif qui provoquera un effet 
d’entraînement 

Avoir le soutien des acteurs locaux 

Créer un noyau dur d’acteurs convaincus pour le lancement des projets  

 
POINTS DE VIGILANCE : 

Le développement d’un projet est une démarche qui prend du temps, ce qui peut 
engendrer un découragement en cas de manque de visibilité sur l’aboutissement 
du projet 

Eviter la précipitation : l’accompagnement doit être réalisé étape par étape par des 
spécialistes de l’innovation. 



 

Retrouver le détail des informations utiles :  

http://www.cci28.fr/rbr/169/1552 
 

Thierry PAYOT 

Responsable Pôle Innovation – CEEI Chartres 

tpayot@cci28.fr 

02 34 40 10 31 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incubateur INIZIA : 

La mission principale de 
l’Incubateur de Corse est 
de mettre à disposition de 
porteurs de projet les 
compétences et les outils 
indispensables au succès 
et à la croissance d’une 
entreprise innovante : 
coaching, expertise 
technico-économique, 
études de faisabilité, 
conseils en P.I., accès à 
un large réseau de 
compétences, 
hébergement de porteurs 
de projet innovants sur 
deux sites à Ajaccio et à 
Bastia, … 
 
 

RETOURS  

D’EXPÉRIENCE 

 

DÉMARCHES SIMILAIRES : 

 

Pôle IAR – Champagne-Ardenne :  
Pôle de compétitivité lié à la 

bioéconomie 

http://www.iar-pole.com/ 

  
 Matikem :  

Pôle de compétitivité national dédié aux 
matériaux, à la chimie et à la chimie 

verte 
http://matikem.matikem.com/ 

 
 

AUTRES TYPES D’ACTIONS  
(DU SECTEUR) : 

   
 CCI Ile-de-France :  

Programme d’accompagnement 
d’entreprises en matière de prévention, 

de gestion et de valorisation des déchets 
des activités économiques 

http://www.cci-paris-idf.fr/informations-
territoriales/ile-de-france/recyter-

programme-recyclage-dechets-pme-
iledefrance-ile-de-france 

 

Cette fiche fait partie du recueil de fiches : « Guide de 
bonnes pratiques en économie circulaire » et est 
téléchargeable sur les sites OEC et ADEME CORSE 
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