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Union des Pôles de la Chimie Verte du Végétal (UPC2V)
Quand l’union fait la force !
Les Pôles de compétitivité actifs dans le domaine de la Chimie Verte du Végétal s’allient
pour bâtir une vision stratégique partagée autour de cette thématique.
Dans un contexte mondial de raréfaction des ressources fossiles, de réduction des gaz à effet de
serre, etc., la Chimie Verte du végétal offre à l’agro-industrie, à l’industrie du bois et à l’industrie
chimique l’opportunité de développer des produits biosourcés sur la base de procédés plus
respectueux de l’environnement.
Aujourd’hui, plusieurs Pôles de compétitivité ont intégré dans leur feuille de route un axe
stratégique sur la chimie verte. Le but de l’UPC2V est d’unifier la vision de ces pôles, acteurs
clés dans ce domaine, afin de fédérer et mettre en commun un certain nombre d’outils et de
moyens nécessaire à l’émergence de nouveaux projets de R&D. En fédérant les acteurs de la
chimie verte du végétal, cette union accompagnera le développement de ce secteur et lui
garantira une meilleure visibilité internationale.
L’UPC2V sera composé des pôles de compétitivité suivants :
- Industries & Agro-Ressources (IAR) - www.iar-pole.com
- Axelera - www.axelera.org
- Agrimip Innovation - www.agrimipinnovation.com
- Fibres - www.polefibres.fr
- Xylofutur - www.xylofutur.fr
La convention UPC2V sera signée par tous les pôles membres le 17 mars 2011 à l’occasion de
la conférence « Chimie du végétal, chimie durable » organisée par l’Usine Nouvelle à Paris. M.
Eric Giry, chef de service de la stratégie agroalimentaire et du développement durable au sein du
ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du
territoire, nous fera l’honneur de sa présence.
Les 1ers travaux porteront sur la réalisation d’une cartographie, à l’échelle nationale, des projets
sur la chimie verte du végétal portés par les pôles de compétitivité, sur la mise en place d’un
annuaire des compétences pour accéder aux gisements de recherche et d’innovation et sur des
actions de promotion des compétences françaises à l’international.

Contacts :
IAR : Stéphanie LOUIS (Chargée de communication) / louis@iar-pole.com
Axelera : François BRUNET (Chargé de communication) / francois.brunet@axelera.org
Agrimip : Thierry VERONESE (Responsable Projets) / thierry.veronese@agrimipinnovation.com
Fibres : Agnès SZABO (Directrice animation valorisation) / agnes.szabo@polefibres.fr
Xylofutur : Annick LARRIEU-MANAN (Responsable Communication) / xylofutur@xylofutur.fr

