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Le pôle IAR devient Bioeconomy For Change
Après 17 ans sous l’appellation IAR, le réseau de référence de la bioéconomie en France, en
Europe et à l’international devient Bioeconomy For Change (B4C). Une nouvelle étape charnière
lui permettant d’affirmer plus efficacement son positionnement et la manière dont ses 500
adhérents participent aux transitions agricole, industrielle, environnementale et alimentaire
favorables au Climat, aux Citoyens, à la Compétitivité et à la Connexion des acteurs.

UN NOUVEAU NOM BASÉ SUR QUATRE PILIERS
Conscients des grands défis de demain, Bioeconomy For Change croit en de nouvelles manières de
produire, de se déplacer, de se loger ou de prendre soin de soi. En somme, toutes ces nouvelles
habitudes qui favorisent la bioéconomie et permettent son développement sur tous les marchés et
secteurs confondus, selon un modèle circulaire.
Au quotidien, Bioeconomy For Change accompagne les projets de ses adhérents, favorise les
rencontres et la dynamique collective pour que ce changement par la bioéconomie profite à tous,
durablement : au Climat ; aux Citoyens ; à la Compétitivité ; à la Connexion des acteurs. Ces quatre
piliers fondent la nouvelle marque Bioeconomy For Change (B4C).

Christophe Rupp-Dahlem,
Président de Bioeconomy For Change :
« Notre nouveau nom remplit trois objectifs majeurs : clarifier ce que nous sommes
et ce en quoi nous croyons ; parler collectif, fédérer et attirer ; gagner en lisibilité et
en leadership à l’international. Bioeconomy For Change s’affirme encore davantage
comme le réseau de référence de la bioéconomie, dont l’ambition est de faire de la
France l’un des leaders mondiaux dans la valorisation de la biomasse. »

UNE OFFRE GLOBALE REVISITÉE
Ce nouveau nom s’inscrit dans une dynamique de changement globale impulsée dès 2020. Fort d’une
équipe de 35 spécialistes, Bioeconomy For Change déploie en direction de ses 500 adhérents une
nouvelle offre de services exhaustive, complémentaire et sur-mesure. L’objectif est de répondre
encore plus efficacement à leurs besoins clés :
•

Développer le réseau : événements, networking, mises en relation, annuaire…

•

Éclairer les décisions : conseils stratégiques, études de marché et d’opportunité, plateformes
de veille…

•

Concrétiser les innovations : prospective, idéation, accompagnement et expertises pour
propulser et financer les projets industriels et de recherche

•

Promouvoir leurs actions : lobbying d’influence, décryptage et législation…

LA BIOÉCONOMIE, UN SECTEUR EN PLEIN DÉVELOPPEMENT : 1,9 MILLION
D’EMPLOIS ET 300 MILLIARDS D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN FRANCE
La bioéconomie englobe l’ensemble des activités de production et de transformation de la biomasse,
qu’elle soit d’origine agricole, forestière ou aquacole, à des fins de production alimentaire (humaine ou
animale), de produits et matériaux biosourcés ou d’énergie. Transformer la betterave en biocarburant,
le pois en protéines végétales pour l’alimentation ou encore des molécules issues du bois pour
remplacer celles de la pétrochimie… Les marchés et produits visés par la bioéconomie sont
nombreux et touchent tous les domaines de notre quotidien.
La bioéconomie représente aujourd’hui 1,9 million d’emplois en France et 300 milliards d’euros de
chiffre d’affaires (23 millions d’emplois en Europe pour 2300 milliards d’euros de chiffre d’affaires). Un
poids économique important sur lequel la France a décidé de capitaliser afin de se positionner encore
davantage comme l’un des leaders mondiaux du secteur.
Fin 2021, trois stratégies d’accélération ont été lancées par le Gouvernement français dans le
cadre du 4e Programme d’investissements d’avenir (PIA4) et du plan de relance France 2030. Au total,
près d’1,3 milliard d’euros sera investi dans la stratégie de développement des biotechnologies
industrielles, de fabrication de produits biosourcés et de carburants durables, ainsi que dans les
stratégies d’accélération agricole et alimentaire. Un effort conséquent qui permettra de soutenir la
recherche, l’investissement industriel et les compétences. Fort de son expertise et des actions déjà
menées au service du développement de ces marchés, Bioeconomy For Change se réjouit de
s’engager, aux côtés de l’État, dans la mise en œuvre de ces stratégies, sur les territoires.
À propos de Bioeconomy For Change (B4C)
Bioeconomy For Change est le réseau de référence de la bioéconomie en France, en Europe et à
l’international. Il rassemble 500 adhérents, depuis l’amont agricole jusqu’à la mise sur le marché de produits
finis (coopératives agricoles, établissements de recherche et universités, entreprises de toute taille, acteurs
publics, etc.). Son ambition ? Faire de la France l’un des leaders mondiaux dans la valorisation de biomasse.
Pour réussir ce challenge, Bioeconomy For Change travaille à renforcer la compétitivité et l’industrialisation
des entreprises de la bioéconomie par l’innovation, en structurant et fédérant un réseau unique au monde.
Fort d’une équipe de 35 spécialistes, ses activités sont orientées autour des bioressources, de l’alimentation
humaine et animale, de la chimie biosourcée et des biotechnologies industrielles, des produits et matériaux
biosourcés, des bioénergies, des procédés et technologies. Bioeconomy For Change contribue au
développement de la bioéconomie et aux stratégies d’innovation au niveau régional, national et européen.
Depuis 2005, B4C a accompagné plus de 350 projets pour un investissement total de 2,5 milliards d’euros
sur les territoires. www.bioeconomyforchange.eu
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