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Le pôle de compétitivité IAR
Le pôle IAR - Industries et Agro-Ressources : la bioraffinerie,
opportunité de développement industriel pour les territoires
La démarche du pôle IAR s’appuie sur un modèle de bioraffinerie territorialisée
où agriculture et industrie sont intimement liées. Son but est de valoriser de
façon optimale tous les composants des végétaux afin de proposer une large
gamme de produits biosourcés se substituant aux matières fossiles non
renouvelables ou apportant de nouvelles fonctionnalités, pour alimenter de
multiples marchés. Le Pôle IAR ambitionne ainsi de devenir la référence
européenne pour les valorisations des agro-ressources à l’horizon 2015.
Rapidement, trois défis majeurs pour la planète doivent être relevés :
 défi alimentaire,
 défi climatique,
 défi énergétique.
Une des clés de réponse réside dans l’adaptation et la mobilisation des agroressources en faveur d’alternatives renouvelables. Passer du carbone fossile au
carbone vert est devenu une nécessité. Grâce au pôle IAR, placé au cœur de la
chimie du végétal et des biotechnologies industrielles, cela devient une réalité.
Dans ce contexte, le pôle IAR a pour objectif de favoriser l’innovation végétale, au
profit d’applications industrielles concrètes. Le point de départ est la biomasse
végétale. La finalité est de concevoir autrement les produits et matériaux biosourcés
de demain, nécessaires à la fabrication de biens de la vie courante.
Les projets du pôle IAR s’appuient sur le modèle de la bioraffinerie, ou raffinerie du
végétal, qui s’inscrit dans une démarche où usages non alimentaires et alimentaires
des agroressources se côtoient et se complètent. Elle permet ainsi de développer les
produits de base de notre alimentation, mais également de produire des
biomolécules, des agromatériaux, des bioénergies.

Le pôle IAR, moteur de la compétitivité des entreprises et des territoires
Le pôle IAR compte plus de 270 adhérents qui représentent l’ensemble de la filière :
producteurs de biomasse, agroindustriels, chimistes, clients finaux (BTP, transport,
cosmétiques, aliments santé, plasturgie…). Tous sont engagés dans le
développement de technologies et de produits substituant des matières premières
d’origine pétrolière par des productions végétales agricoles, forestières et algales.

Le pôle IAR est soutenu par l’Etat et les deux Régions dont il est issu: la
Champagne-Ardenne et la Picardie. Avec cet ancrage régional, le pôle IAR dispose
d’un écosystème unique pour développer les bioraffineries et les nouvelles
générations de produits biosourcés : des surfaces agricoles importantes facilitant la
maîtrise des approvisionnements, la présence d’acteurs industriels de premier rang,
des politiques régionales volontaristes, des infrastructures de recherche et
d’innovation impliquées depuis longtemps sur ces sujets et de grands programmes
structurants.
Fort de sa vocation mondiale, le pôle IAR génère des partenariats entre ses
adhérents et des acteurs étrangers, démarche indispensable pour une
reconnaissance internationale et l’ouverture à de nouveaux marchés.
Passer du concept au produit industrialisable
De l’idée au développement, en passant par la recherche de financements, le pôle
soutient les porteurs de projets quelle que soit leur taille. Il leur donne les moyens de
développer et de tester de nouvelles technologies et de nouveaux produits. Le Pôle
IAR permet à ces mêmes entreprises, d’unir leurs forces au travers de partenariats
opérationnels basés sur la complémentarité des savoir-faire, des technologies ou
des stratégies de croissance. Il favorise le dialogue et les synergies entre les acteurs
de la formation, de la recherche et de l’innovation tout au long de la chaîne de valeur.
La démarche du pôle IAR est motivée par le respect d’un développement durable.
Evaluer objectivement l’empreinte écologique, déterminer le cycle de vie d’un
produit, constituent un choix que le Pôle privilégie pour proposer des solutions
responsables.
La contribution du pôle à la bioéconomie est aujourd’hui une réalité en termes
d’avancées scientifiques, de création d’emplois, d’efficacité énergétique et
environnementale mais aussi et surtout, de valorisation des ressources locales
au profit des territoires de production.

Rejoignez les réseaux
Le succès de ce forum est conditionné par la teneur des échanges et des
interventions mais aussi par la qualité de son relais.

Edition 2013

Edition 2012

Edition 2015

Retrouvez les actus du Forum sur les réseaux !

Conditions pour être établissement relais :
Vous souhaitez être établissement relai du Forum IAR, pour cela il vous faut :


Etre adhérent du pôle de compétitivité IAR,



Accueillir les élèves, étudiants, demandeurs d’emploi de votre localité et vos
partenaires (industriels, collectivités, etc…) dont vous aurez au préalable recueilli les
inscriptions,



Réserver et mettre à disposition une salle pour les élèves, étudiants et demandeurs
d’emploi souhaitant assister à distance à l’événement,



Disposer du matériel audiovisuel nécessaire à la retransmission en direct de
l’événement sur internet,



Proposer un accès Wi-Fi aux participants qui souhaiteront poser leurs questions en
direct via les réseaux sociaux,



Proposer au pôle IAR une personne référente pour l’organisation du relai et qui sera
joignable sur portable le jour de la manifestation,



Effectuer une communication sur l’événement vers tous les élèves, étudiants,
enseignants de l’établissement concernés par la thématique,



Renseigner, dater, signer et nous retourner la lettre d’engagement ci-après à
l’adresse indiquée, ci-dessous.

Contact :
Annabelle HEYVAERT
Chargée de Projet Evénementiel
Mail : heyvaert@iar-pole.com
Tel: +33 (0)7 71 32 38 05
Adresse postale :
50-52 Boulevard Pierre Brossolette
02000 LAON

A l’attention de
Mme Annabelle Heyvaert
Pole de compétitivité IAR
50-52 Boulevard Pierre Brossolette
02000 LAON

Objet : Lettre d’engagement à être établissement relais du Forum IAR Industries, Métiers et
Formations 2017

Madame,
Je soussigné(e), ……………………………………………., en qualité de Chef de
l’établissement………………………………………………………
situé
à
……………………………..……, exprime par la présente mon souhait d’être organisme relais
du Forum IAR Industries, Métiers et Formations 2017 qui aura lieu le 5 octobre 2017 à
l’Université de Lille 1 et qui sera diffusé sur internet.
Je confirme :
 Etre adhérent du pôle de compétitivité IAR,
 Accepter d’accueillir les élèves, étudiants, demandeurs d’emploi de ma localité dont
j’aurai au préalable recueilli les inscriptions,
 Réserver et mettre à disposition une salle de …….. places pour les élèves, étudiants,
demandeurs d’emploi et partenaires souhaitant assister à distance à l’événement,
 Disposer du matériel audiovisuel nécessaire à la retransmission en directe de
l’événement sur internet,
 Proposer un accès Wi-Fi aux participants qui souhaiteront poser leurs questions en
direct via les réseaux sociaux,
 Proposer au pôle IAR un référent pour l’organisation du relai et qui sera joignable sur
portable le jour de la manifestation en la personne de
……………………………………..……, en qualité de …………………………………..
que vous pourrez contacter par email ……………………………………………………
ou par téléphone au …………………………………………………..
 Effectuer une communication sur l’événement vers tous les élèves, étudiants,
enseignants de l’établissement concernés par la thématique.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Fait à ……………….. le ……………………
Signature

