États Généraux de l’Alimentation (EGA) Hauts-de-France
Programme du 20 octobre 2017 – Quai de l’innovation (Amiens)
Agro-ressources : des débouchés innovants et une valeur ajoutée forte en Hauts-de-France
10h - Accueil et visites (sur inscription) :
1-Plate-forme d’Innovation européenne dédiée à la valorisation des protéines végétales (IMPROVE)
2-Centre d’innovation et de transfert technologique EXTRACTIS
Lieu : 33 avenue Paul Claudel, 80 480 Dury.
2 groupes seront constitués et les visites auront lieu en parallèle.
12h30-13h30 - Déjeuner/buffet (pour les participants à la visite du matin)
Lieu : Quai de l’innovation - 93 Rue du Hocquet, 80000 Amiens

Temps de travail et d’échanges en salle
Lieu : Quai de l’innovation - 93 Rue du Hocquet, 80000 Amiens
Animation des débats : M Ghislain GOSSE, Président d’Agro-Transfert
13h30 – Café d’accueil
14h - Ouverture officielle par Monsieur Luc Maurer, Directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt (DRAAF) Hauts-de-France
14h15 – Intervention de Monsieur Rémi Haquin, Président du Conseil spécialisé céréales de
FranceAgriMer, sur l’intérêt des producteurs agricoles
14h30 - Témoignages de différents acteurs de la filière : quels regards, quelles attentes et quelles
perspectives pour les agro-ressources en Hauts-de-France ?
- INRA – : état des lieux scientifique et technique sur la production des agro-ressources.
-EXTRACTIS – exemples d’accompagnement d’entreprises dans l’innovation, développement et
industrialisation de procédés innovants
-IMPROVE – les protéines végétales, pour des utilisations variées, quels sont les marchés disponibles et les
défis pour les toucher ?
-CoDEM : quelles sont les solutions technologiques en matière de construction durable et d’éco-matériaux,
quelles réponses apporter au regard des besoins du marché ?
-Groupe Roquette – la palette des différents produits biosourcés pour un groupe implanté localement mais
au rayonnement international : quels enjeux, quelles propositions pour le niveau régional et national ?
Échanges avec les participants de la salle

15h30 - Regards croisés sur les opportunités de création de valeur ajoutée et sa répartition
- Association « agriculture et enjeux de territoire » – productions agricoles à des fins énergétiques, pour les
marchés de l’éco-construction, ou autres débouchés non alimentaires
-Pôle de compétitivité Industries agro-ressources : substituer des matières premières d’origine pétrolière par
des productions végétales agricoles, forestières ou algales
-RMT biomasse - usages de la biomasse en synergie avec les enjeux du territoire
-Crédit agricole – volet financier des agro ressources

Échanges avec les participants de la salle
16h45 – Conclusion par M. Christophe Buisset, Président de la Chambre régionale d’agriculture

