Invitation et Communiqué de presse
Reims, le 9 avril 2014

>> La CCI Reims-Epernay apporte son soutien à
la Fondation Jacques de Bohan, fondation d'entreprises
créée par les groupes coopératifs agro-industriels
CRISTAL UNION et VIVESCIA.

Monsieur Olivier de Bohan, Président de la Fondation Jacques de Bohan
Monsieur Jean-Paul Pageau, Président de la CCI Reims-Epernay
ont le plaisir de vous inviter à l’occasion de la signature de la convention entre
la CCI Reims-Epernay et la Fondation Jacques de Bohan qui se déroulera
Jeudi 17 avril 2014 à 10H
CRISTAL UNION – Salle du Conseil
115 route de Pomacle – 51110 BAZANCOURT
En signant cette convention, la CCI manifeste sa volonté de soutenir l'effort des entreprises qui
portent la fondation Jacques de Bohan, pour promouvoir, dans le contexte du pôle de compétitivité
IAR (Industries & Agro-ressources), le développement d'une nouvelle « bioéconomie » fondée sur
l'utilisation optimale des agro-ressources dont la région est grande productrice. La « bioéconomie »
se réfère à la production et à la conversion de la biomasse, sur des bases durables, en une large
gamme de produits destinés au secteur alimentaire, cosmétique, santé, fibre, chimique, énergétique.
Face aux défis majeurs auxquels l'humanité doit faire face (raréfaction des ressources fossiles et
leurs impacts environnementaux), le recours aux agro-ressources apparaît comme l'une des solutions
possibles pour en atténuer les effets et pour permettre des développements industriels, et comme
une source d'activités économiques nouvelles.
L'Europe reconnaît en effet que le développement de la bioéconomie est un axe stratégique
important, que les bioraffineries seront la pierre angulaire d'une réindustrialisation de nos territoires et
que les biotechnologies industrielles compteront parmi les technologies clé des années à venir.
La bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle, portée par les groupes Cristal Union et VIVESCIA, est
aujourd'hui reconnue comme l'un des fers de lance de cette "nouvelle bioéconomie". Elle est
exemplaire en ce sens qu’elle opère à la fois sur les marchés alimentaires (sucre, glucose, gluten,
alcool), de la nutrition animale, de la chimie fine et de l’énergie et qu’elle représente un formidable
outil de promotion des potentialités qui s'ouvrent pour renforcer l'économie de nos régions.
C’est précisément cette action d'intérêt général, conforme à la mission de la fondation Jacques de
Bohan que la CCI RE déjà partie prenante à la dynamique via l’école NEOMA Business School,
souhaite renforcer.

Olivier de Bohan, Président de la fondation, se réjouit de cette collaboration avec la CCI ReimsEpernay : « Il s’agit d’un signal fort qui marque la volonté de la CCI de promouvoir le développement
économique de toute une région et de favoriser le développement des emplois d’aujourd’hui et ceux
de demain dans un secteur porteur d’avenir. »
Jean-Paul Pageau, Président de la CCI Reims-Epernay, déclare : « Aujourd’hui, la CCI ReimsEpernay s’engage au sein de la Fondation Jacques de Bohan pour prendre part à la réflexion et à la
prospective de ce vaste champ de développement économique pour les années à venir que
représente la bioéconomie. »

A propos de la fondation Jacques de Bohan
Jacques de Bohan a laissé l'image d'un grand serviteur de l'agriculture, visionnaire et rassembleur. Il
a largement contribué au développement de l'agro-industrie dans notre région et notamment à tous
les développements actuels qui sont porteurs d'avenir et qui fondent cette " nouvelle bioéconomie ".
Créée par les groupes coopératifs Cristal Union et VIVESCIA, la fondation Jacques de Bohan s’est
donnée pour vocation d’être un lieu de réflexion et de promotion de cette nouvelle bioéconomie qui
élargit le champ des possibles pour la valorisation des productions agricoles dans une approche
soucieuse de la durabilité des conditions de leur production.
A propos de la CCI Reims-Epernay
La concrétisation du pôle de compétitivité agro-ressources, reconnu à vocation mondiale, a constitué
une étape importante pour le territoire des communautés de communes de la Vallée de la Suippe et
de Beine-Bourgogne. Elle a permis de mettre en place des stratégies de développement économique
en lien avec l’autoroute A34 et le pôle situé sur le territoire de Pomacle / Bazancourt, et la CCI ReimsEpernay est engagée aux côtés des collectivités et de tous les acteurs de la filière pour accompagner
ce développement, créateur de valeur pour l’agriculture, l’industrie et les services.
Le projet de parc d’activités « Sohettes / Val Des Bois », porté par la CCI Reims-Epernay, vise à
créer un espace de développement de la filière agro-ressources dans la région, et permettre un
ancrage fort du pôle de compétitivité, en harmonie avec l’existant. Il s’agit de poursuivre la dynamique
et la complémentarité autour du pôle agro-industriel de Bazancourt-Pomacle dans le domaine de la
recherche, de la production, de la logistique et des services connexes. A l’issue de la
commercialisation, ce sont de 3 000 à 7 000 emplois qui seront implantés sur le site.
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