
	  	  	  	   	  	   	   	  	  	  	  	  	   	   	  	   	  
	  

Ecopolymères	  BioSourcés	  
Programme	  

Mercredi	  12	  octobre	  2011	  
ESITPA	  –	  3	  rue	  du	  Tronquet	  
76130	  Mont	  Saint	  Aignan	  

 

 
Nov&atech	  est	  cofinancée	  par	  l’Union	  européenne,	  via	  le	  Fonds	  européen	  de	  développement	  régional	  

 Accueil	  

 Introduction	  par	  Sébastien	  Windsor,	  président	  de	  Nov&atech	  

 Conférences	  	  
	   Animation	  :	  Thomas	  Lefevre	  [NatrurePlast]	  	  

Les	  écopolymères	  et	  leurs	  utilisations	  en	  plasturgie	  
	   Les	  polymères	  biosourcés	  actuels	  et	  leurs	  propriétés	  (recyclabilité,	  biodégradabilité,	  
propriétés	  techniques	  …)	  –	  Laurent	  Cauret	  [ISPA]	  	  

Les	  évolutions	  du	  marché	  :	  équilibre	  entre	  enjeux	  économiques	  et	  demandes	  sociétales	  
	   Part	  du	  biosourcé	  dans	  les	  écopolymères	  ;	  évolutions	  actuelles	  et	  futures	  ;	  moteurs	  
au	  changement…	  –	  Luc	  Chavany	  [CH-‐5]	  	  

France	  Green	  Plastics	  :	  le	  cluster	  des	  agromatériaux	  pour	  la	  plasturgie	  
Présentation	  du	  cluster	  et	  de	  sa	  feuille	  de	  route	  –	  Guillaume	  	  Jolly	  [pôle	  IAR]	  	  

 Pause	  

 Tables	  rondes	  
	   Animation	  :	  Patrick	  James	  [Spirit	  of	  Innovation	  !]	  

TR	  1	  :	  témoignages	  d’industriels	  produisant	  des	  écopolymères	  
	   Intervenants	  :	  Léon	  Mentink	  [Roquette]	  et	  Marc	  Audenaert	  [Arkema]	  

TR	  2	  :	  témoignages	  de	  PME	  utilisant	  des	  écopolymères	  
	   Intervenants	  :	   Edouard	   Philippe	   [Dehondt	   Technologies]	  –	   Jean-‐Pierre	   Leflanchec	  
[Sphere	  Biotec]	  –	  Luc	  Chavany	  [Travyl]	  

 Conclusion	  par	  Monsieur	  Mayer-‐Rossignol,	  délégué	  aux	  
entreprises	  et	  à	  l’innovation	  de	  la	  Région	  Haute-‐Normandie	  

 Déjeuner	  -‐	  Buffet	  

 Pour	  aller	  plus	  loin…	  
Sessions	  de	  rencontres	  individuelles	  
	   Rendez-‐vous	  en	  tête	  à	  tête,	  sur	  réservation,	  entre	  les	  entreprises	  et	  les	  acteurs	  de	  la	  filière	  

Visite	  d’un	  laboratoire	  de	  recherche	  sur	  des	  écopolymères	  
	   Le	  LGMA,	  laboratoire	  de	  Génie	  des	  Matériaux	  de	  l’ESITPA,	  nous	  ouvre	  ses	  portes	  
pour	  nous	  permettre	  de	  découvrir	  leurs	  installations	  et	  équipements	  de	  R&D	  
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