CHANGER
SANS TOUT CHANGER,
C’EST POSSIBLE…
Conscients des grands défis de demain, nous croyons en de nouvelles manières
de produire, de se nourrir, de se déplacer, de se loger ou de prendre soin de soi.
Nous croyons à toutes ces nouvelles habitudes favorisant la bioéconomie et permettant
son développement sur tous les marchés et secteurs confondus, selon un modèle circulaire.

Parce-que nous croyons à un avenir autrement meilleur, la bioéconomie
est là pour accompagner ce changement… ET ÇA PEUT TOUT CHANGER.

SUBLIMER LES RICHESSES DE
NOS TERRITOIRES EN SOLUTIONS
RESPONSABLES POUR LES
GÉNÉRATIONS FUTURES.

NOTRE MANIFESTE
EN VIDÉO

BIENVENUE CHEZ B4C
Nous sommes le réseau de référence de la bioéconomie en France, en Europe et à l'international. Notre équipe de
35 spécialistes travaille au service de plus de 500 adhérents, de l'amont agricole jusqu'à la mise sur le marché de
produits finis. Nous sommes bel et bien aujourd'hui la France de la bioéconomie au cœur de tous les territoires. Nous
encourageons la bioéconomie, accompagnons les projets de nos adhérents, favorisons les rencontres et la dynamique
collective. L'ambition du réseau ? Faire de la France l'un des leaders mondiaux dans la valorisation de la biomasse.

PROMOUVOIR
VOS ACTIONS
Représentation, décryptage
réglementaire et législation...
toutes les clés pour
défendre nos
bonnes pratiques.

DÉVELOPPER
VOTRE RÉSEAU

Événements, networking,
annuaires... toutes les
opportunités pour trouver
les bons partenaires.

ÉCLAIRER
VOS DÉCISIONS

UNE
OFFRE
PENSÉE
POUR AGIR
ENSEMBLE

Conseils stratégiques, études
de marché et études d’opportunité,
plateformes de veille...
toutes nos analyses pour
aiguiller vos décisions.

CONCRÉTISER
VOS INNOVATIONS

Accompagnement et expertises...
tous nos conseils pour propulser
et financer vos projets.

PLUS DE 500 ACTEURS ENGAGÉS
POUR LE CHANGEMENT
Au sein de notre réseau, nous travaillons sur l’ensemble des thématiques liées à la production et
à la valorisation de la ressource biologique (l’agriculture, la forêt, les ressources marines ou encore
les coproduits et les résidus) à des fins alimentaires, industrielles et énergétiques.

Bioressources

Alimentation humaine
et animale

Chimie du végétal et
biotechnologies industrielles

Matériaux biosourcés

Bioénergies

Procédés et technologies

LE RÉSEAU EN CHIFFRES

+350

PROJETS

2,5 Md€

D’INVESTISSEMENT

35

SPÉCIALISTES

BIOÉCONOMIE (n.f.) 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 chimie biosourcée, de matériaux biosourcés ou d’énergie.

CLIMATE

CITIZENS

COMPETITIVENESS

CONNECTION

Retrouvez-nous sur

bioeconomyforchange.eu
10 rue Pierre Gilles de Gennes - 02000 Barenton-Bugny, France
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ENGAGEZ LE CHANGEMENT,
REJOIGNEZ LE RÉSEAU
BIOECONOMY FOR CHANGE.

