Produits et services biosourcés
Il existe une gamme de produits et de services issus de la biomasse
intéressants pour les entités publiques et leurs pratiques d’achat qui
offrent un potentiel d’innovation élevé. Voici quelques exemples :

Secteur de l’alimentation : emballage alimentaire, vaisselle et
couverts, et problèmes liés aux déchets.
Produits et services de nettoyage : produits de nettoyage,
surfactants, produits d’hygiène et de santé.
Mobilier d’intérieur : tissu d’ameublement, en particulier tapis et
autres revêtements de sols.
Fournitures de bureau : encre, matériel d’écriture, souris et
agrafeuses.
Produits et services de jardinage : géotextiles, tapis anti-érosifs,
protections (nattes de roseaux), attaches en plastique, pots et
fixation pour arbres.

Pour plus d’informations
Site internet : www.innprobio.eu
Lettre d’information : Vous pouvez vous abonner en visitant notre
site internet.
Twitter: #InnProBio
Forum des Marchés Publics (Procurement Forum) :
www.procurement-forum.eu
Connectez-vous avec des acheteurs de toute l’Europe partageant vos
intérêts au moyen d’un outil de mise en réseau spécialement conçu
Contactez-nous directement en envoyant un e-mail à :
Mona-Maria Narra
Coordinatrice InnProBio
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.
Téléphone : +49(0)3843/6930-123
E-mail: innprobio@fnr.de

design: www.rebekkadold.de
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Secteur du bâtiment : isolation des bâtiments, revêtements
intérieurs, panneaux de façade et certains matériaux de
construction, tels que les tubes et les plastiques.

Partenaires du projet InnProBio

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et de
développement de l’Union Européenne Horizon 2020 dans le cadre de la
convention de subvention n° 652599. L’éditeur est le seul responsable de
toute erreur ou omission. Le contenu ne reflète pas nécessairement l’opinion
de la Commission Européenne. La Commission Européenne n’est pas non
plus responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations figurant
dans le présent document.
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InnProBio s’efforce de mettre en place une communauté de
professionnels des marchés publics intéressés par l’acquisition de
produits biosourcés (dérivés entièrement ou en partie de la biomasse)
et de services associés. En exploitant le potentiel des marchés publics
pour favoriser l’innovation, InnProBio vise à collaborer avec le secteur
public en vue des objectifs suivants :

•
•
•

développer des outils pour les professionnels ;
faciliter la création de groupes d’acheteurs et ;
renforcer la sensibilisation et les incitations afin de réduire les
obstacles à l’achat, de façon à aboutir à l’ouverture de nouveaux
marchés de produits biosourcés en Europe.

Les produits biosourcés tels que les aliments pour la consommation
humaine ou animale et les produits utilisés pour la production d’énergie
ne relèvent pas d’InnProBio.
InnProBio est un projet de trois ans financé par l’Union Européenne qui
a commencé en mars 2015. Il est financé par le programme Horizon
2020 de la Commission Européenne.

Qu’est-ce que sont les marchés
publics de l’innovation ?
Les marchés publics, autrement dit le processus par lequel
les pouvoirs publics achètent des biens et des services
ou commandent des travaux, ont le pouvoir de favoriser
l’innovation et de la façonner de façon à satisfaire les
exigences et les défis des services publics. Les marchés
publics de l’innovation (public procurement of innovation,
PPI) permettent aux pouvoirs publics d’agir comme client
de lancement pour les biens et les services innovateurs qui
ne sont pas encore disponibles à grande échelle dans le
commerce.

images © baona / Peeranat Thongyotee, iStock

Le rôle clef du secteur des produits
biosourcés
La stratégie européenne de la Bioéconomie propose une approche
globale pour relever les défis environnementaux et écologiques ainsi que
les défis en matière d’énergie, d’approvisionnement alimentaire et de
ressources naturelles auxquels l’Europe et le monde doivent faire face.
Les produits biosourcés font partie intégrante de cette stratégie. La
production et l’exploitation durable des ressources biologiques (telles
que la biomasse) permettront la production de plus à partir de moins,
y compris à partir de déchets.
La Bioéconomie contribuera également à limiter les impacts négatifs
sur l’environnement, à réduire la lourde dépendance aux ressources
fossiles, à atténuer le changement climatique et à assurer la transition
de l’Europe vers une société post-pétrolière.
Les produits biosourcés peuvent être des « versions biologiques
» de produits traditionnels ou des nouveaux produits avec des
fonctionnalités entièrement nouvelles et innovatrices et présentant un
potentiel pour de nouveaux marchés ou pour les marchés existants.

Pourquoi opter pour le biosourcé ?
Croissance verte et développement durable : étant obtenus à partir
de matières premières renouvelables, les produits biosourcés peuvent
permettre de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles ainsi
que les émissions de CO2. Les produits chimiques, les plastiques et les
additifs issus des sources d’énergie fossiles peuvent être remplacés par
des variantes biosourcées moins dangereuses, qui permettent d’obtenir
le plus souvent des produits moins toxiques et biodégradables.
Innovation : les produits biosourcés peuvent présenter des propriétés
innovatrices et uniques dans les applications appropriées. La
promotion de l’innovation dans ce secteur encourage le développement
d’industries compétitives et le renforcement du secteur scientifique
européen. De nouvelles opportunités verront le jour pour les entreprises
et les instituts de recherche. L’encouragement de l’achat de produits
biosourcés par le secteur public peut renforcer davantage l’innovation
pour ouvrir de nouveaux marchés et combler l’écart entre la recherche
et la commercialisation d’un nouveau produit.
Emploi : le secteur des produits biosourcés peut permettre la création
de nouveaux emplois, en particulier dans les zones rurales, par exemple
dans des bioraffineries.

L’approche d’InnProBio
InnProBio contribuera au secteur des produits biosourcés et des
services associés par les démarches suivantes :
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Présentation d’InnProBio

•

Identification des besoins
communs du secteur public
en matière de marchés
publics.

•

Identification d’une gamme
de produits et de services
biosourcés
innovateurs
et d’applications les plus
appropriées pour les achats
publics.

• Promotion de l’utilisation de spécifications environnementales
et basées sur les performances communes pour les procédures
de passation de marchés publics, ainsi que d’autres approches
pour les critères de développement durable.

•

Concertation entre organismes de standardisation, fournisseurs
et acheteurs publics pour discuter les dénominateurs communs
pour les procédures de passation de marchés publics.

•

Information et sensibilisation des acheteurs publics au moyen
de formations, de séminaires et d’autres activités de mise en
réseau.

•

Collaboration entre toutes les parties prenantes intéressées par
l’achat de produits et de services biosourcés par la mise en place
de relations et le partage d’informations dans le cadre du Forum
des Marchés publics (Procurement Forum).

•

Encouragement de la demande de produits et de services
biosourcés en facilitant la création de groupes d’acheteurs.

•

Développement d’outils pratiques pour aider les acheteurs
publics à acheter de façon plus efficace des produits et services
biosourcés innovateurs.
Pour en savoir plus sur InnProBio, veuillez visiter www.innprobio.eu

