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LES BIOTECHNOLOGIES INDUSTRIELLES : 

LE CŒUR VIVANT DES BIORAFFINERIES 

 

La « domestication des microbes » a été utilisée de longue date (fermentation), mais nous 
avons depuis seulement quelques années les moyens scientifiques et technologiques d'élargir 
considérablement le champ des possibles en termes de diversité de productions industrielles.  

La bioéconomie, économie du vivant par essence, est en passe d'offrir une réelle perspective 
de changement systémique et une contribution à la (ré)solution des grands enjeux auxquels la 
planète doit faire face (lutte contre le changement climatique, croissance de la démographie, 
alimentation pour tous, remplacement des ressources fossiles...). 

C'est dans ce contexte qu’une convention de mécénat entre la Fondation Paris-Reims et 
Fondagen est signée ce jeudi 26 octobre 2017 au Sénat. Ainsi, la Fondation Paris Reims verse 
un don de 100 001 euros à Fondagen afin de soutenir ses actions dans le domaine de la biologie 
de synthèse. 

Depuis quelques années, Genopole s'est résolument engagé dans le domaine des 
biotechnologies industrielles (voir encadré ci-dessous) et d'ores et déjà un certain nombre de 
start-ups ont vu le jour laissant entrevoir de réelles perspectives d'industrialisation. Ces « jeunes 
pousses » bénéficiant à Genopole d'un environnement scientifique de premier plan ont pu tirer 
le meilleur parti des dernières avancées dans le domaine de la biologie et de la bioinformatique.  

De son côté, la Fondation Paris-Reims soutient depuis le début des années 90, le 
développement des sciences et technologies du vivant – notamment en apportant des 
financements à des programmes de recherche – dans le but d'élargir les débouchés et 
utilisations des produits agricoles dans les secteurs de l'énergie, de la chimie, de la 
cosmétique...  

Il est apparu opportun et important pour la Fondation Paris Reims d'accompagner la démarche 
engagée par Genopole sous l'impulsion de Pierre Tambourin, son directeur général jusqu’en 
janvier 2017 et président de Fondagen. Se réjouissant de ce soutien, Pierre Tambourin déclare 
« qu’il permettra de financer des projets nouveaux dans le secteur très prometteur de la biologie 
de synthèse, ingénierie de la biologie dont les applications touchent peu à peu tous les 
domaines industriels : énergie biosourcée, chimie verte, environnement, matériaux biosourcés, 
agro-alimentaire, textile et santé ». 

Pour René-Paul Savary, président de la Fondation Paris-Reims, –  issue d'une région fortement 
engagée dans la bioéconomie, notamment via le pôle de compétitivité Industries & 
Agroressources (IAR) et les coopératives et groupes agroindustriels – « il s’agit par le biais de 
ce mécénat de favoriser et accélérer le développement des initiatives qui prennent naissance 
dans le "creuset" de Genopole et, en particulier, de créer des ponts entre science, technologie et 
démonstration industrielle. »  
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Si les bioraffineries représentent la pierre angulaire de la bioéconomie, les biotechnologies 
industrielles constituent le « cœur vivant » des bioraffineries.*  

*En partenariat avec la Fondation Jacques de Bohan, la Fondation Paris-Reims participe 
notamment au rayonnement de l'écosystème industriel qui s'est développé sur le site de 
Bazancourt-Pomacle, un site reconnu aujourd'hui comme l'une des bioraffineries les plus 
intégrées en Europe. La particularité du site réside dans la présence d'une plate-forme 
d'innovation et de démonstration ouverte au cœur d'un complexe industriel. 

 

A propos de la Fondation Paris-Reims 

La Fondation du site Paris-Reims présidée par René-Paul Savary, a été créée en 1991, et elle est placée 
sous l’égide de la Fondation de France. 

Elle a pour objet de soutenir le développement du pôle de compétitivité à vocation mondiale « Industries 
et Agro-ressources » et de promouvoir l’accueil sur le site de Paris-Reims d’établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, notamment ceux concernés par les biotechnologies 
industrielles. 

Grands domaines d’action de la fondation : 

- les prix scientifiques récompensant des programmes de recherche innovant dans le domaine de 
la valorisation des agro-ressources, 

- le soutien de post-doctorants dans le cadre des programmes de recherche, 
- les conférences agro-demain qui ont vocation à ouvrir, dans la région, un espace d’information 

et de débat autour des grands enjeux liés à la valorisation des agro-ressources dans le contexte 
de la bioéconomie, 

- le soutien à des grands projets (Terrasolis – Fondagen – Chaire de bio-économie industrielle de 
Neoma Business School) et à des initiatives portées par des étudiants (« model UN » de Sciences 
Po Paris à Reims). 

 

A propos de Fondagen 

Genopole a créé en 2013 un fonds de dotation pour l’innovation en biotechnologies, présidé par Pierre 
Tambourin. 

Celui-ci a vocation à soutenir les formidables avancées biotechnologiques dans les domaines de la 
médecine personnalisée et régénérative, des bio-médicaments, de la biologie de synthèse, des 
biocarburants et matériaux biosourcés se substituant aux matières fossiles, de la dépollution ainsi que 
des biomatériaux innovants. 

Fondagen est une entité à but non lucratif, souple et réactive, qui permettra, grâce aux dons des 
entreprises, des particuliers ou des fondations, de : 

- faciliter le développement de solutions d’avenir dans les domaines de la médecine, de la santé, 
de l’environnement et des énergies renouvelables ; 

- permettre aux chercheurs et entrepreneurs de bénéficier, en France, de conditions de recherche 
et de création d’entreprise qu’ils ont ou pourraient avoir à l’étranger ; 

- soutenir des projets spécifiques de R&D ; 
- regrouper les parties prenantes du développement d’innovations : grands industriels, instituts et 

laboratoires de recherche, start-up de biotechnologies, investisseurs... ; 
- organiser le débat et la communication autour des biotechnologies, pour en faciliter la 

compréhension par la société. 
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A propos de la Fondation Jacques de Bohan 

La Fondation Jacques de Bohan est une fondation d’entreprise créée en 2011 à l’initiative des groupes 
coopératifs Cristal Union et Vivescia. Egalement dénommée « Institut de la Bioraffinerie », et présidée par 
Olivier de Bohan, elle a notamment pour objet de promouvoir le concept de bioraffinerie en s’appuyant en 
particulier sur le site de la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle près de Reims. Elle est soutenue par la 
Chambre d’Agriculture de la Marne et la Chambre de Commerce Marne en Champagne.  

Elle collabore étroitement avec la Fondation Paris-Reims pour soutenir des initiatives d’intérêt général 
dans le domaine de la bioéconomie.  

 

A propos de Genopole  

Premier biocluster français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la 
santé et à l’environnement, Genopole rassemble 86 entreprises de biotechnologies, 19 laboratoires de 
recherche, 25 plates-formes technologiques ainsi que des formations universitaires (université d’Evry, 
Paris Saclay). Son objectif : créer et soutenir des entreprises de biotechnologie et le transfert de 
technologies vers le secteur industriel, favoriser le développement de la recherche dans les sciences de 
la vie, développer des enseignements de haut niveau dans ces domaines.  

Dirigé depuis février 2017 par Jean-Marc Grognet, Genopole est principalement soutenu par l’Etat, la 
Région Ile-de-France, le Département de l’Essonne, l’agglomération Grand Paris Sud, la Ville d’Evry et 
l’AFM-Téléthon. 

 
Les biotechnologies industrielles font partie des technologies essentielles pour le 
développement économique de demain. Elles consistent à mettre à profit la biotechnologie pour 
assurer la production et la transformation éco-efficiente de produits chimiques, de matières et 
de bioénergies. Les biotechnologies industrielles exploitent les extraordinaires propriétés des 
microorganismes et des enzymes, ainsi que leur diversité, leur efficience et leur spécificité, pour 
fabriquer des produits dans des secteurs tels que la chimie, l’alimentation humaine et animale, 
les pâtes et papier, le textile, l’automobile, l’électronique et, surtout, l’énergie. […] 

L’avenir des biotechnologies industrielles est riche de promesses compte tenu de la 
convergence des facteurs qui détermine leur évolution et des progrès sans précédent des 
sciences biologiques. 

Perspective d’avenir pour la biotechnologie industrielle – OECD 2011  
https://www.oecd.org/fr/sti/biotech/49023468.pdf 

 
Contacts : 

Fondation Paris-Reims  
Martine Launay –  martine.launay@marne.fr 

Genopole et Fondagen  
http://fondagen.genopole.fr  -  www.genopole.fr 
Nicole Chémali –  nicole.chemali@genopole.fr 

Fondation Jacques de Bohan  
Jean-Marie Chauvet – jm.chauvet@bioraffinerie-innovation.fr 

 


