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L’Association Chimie Du Végétal contribue à relever les défis
environnementaux grâce à la complémentarité de ses adhérents
La chimie du végétal est une filière innovante qui inclut l’ensemble des acteurs
intervenant dans l’élaboration des produits biosourcés. À la veille de la COP 21
et dans un contexte législatif où croissance économique et développement
durable sont intimement liés, la chimie du végétal est l’un des leviers de la
bioéconomie. La complémentarité des membres de l’ACDV, association
représentative de la filière, est un atout territorial et national qui s’inscrit dans
une démarche d’avenir qu’est l’économie durable.
La chimie du végétal est une chimie dans laquelle la biomasse remplace entièrement ou
partiellement les ressources fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon) pour fabriquer des
matériaux et des produits. Les origines de son essor sont multiples : changement climatique,
prise de conscience collective, forte variation du coût des ressources fossiles (pétrole, gaz,
charbon) et minérales (métaux précieux et rares), recherche de nouvelles molécules pour
innover…
L’ACDV, Association Chimie du Végétal, poursuit sa mission de développement de la filière
en France dans le cadre d’une agriculture et d’une chimie compétitives, responsables et
durables. Comptant près de 50 membres parmi lesquels des entreprises leaders dans leur
secteur, elle a su réunir des acteurs intervenant à tous les niveaux de la chaîne de valeur :
de la production de biomasse à la distribution de produits finis en passant par toutes les
étapes intermédiaires de transformation réalisées par les agroindustriels, les chimistes, les
plasturgistes et les formulateurs.
Pour se développer, la chimie du végétal peut ainsi compter sur un monde agricole
structuré, sur des leaders français présents dans la conception de bio-raffineries et
sur une industrie chimique en France compétitive, capable de participer à un
dynamisme économique régional.
Focus sur trois entreprises membres, représentatives de chacune des étapes clés de la
filière, afin de mieux comprendre leur action, leur rôle et les solutions concrètes qu’elles
apportent :
La terre point de départ de la filière
La France dispose de ressources agricoles (1er rang européen) où la chimie du végétal peut
représenter un vecteur de valorisation. Aujourd’hui les terres utilisées pour cultiver des
matières premières pour la chimie du végétal représentent 1% environ de la totalité des
surfaces agricoles et ne devraient atteindre que 2 à 4% en 2020, toute région et toute terre
confondue en Europe (Source Ademe).
C’est une fois cette ressource récoltée que l’entreprise Oleon, filiale du Groupe Avril,
intervient, en tant qu’agro-industriel. Son expertise consiste à transformer la biomasse et de
proposer aux industriels de nombreux secteurs d’activités, des molécules issues d’huiles
végétales notamment.
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La société dispose d’une large palette de solutions renouvelables, alternatives aux produits
traditionnellement issus du pétrole, notamment pour des lubrifiants. Il s’agit principalement
d’esters et acides.
« Notre activité des lubrifiants fabriqués à partir de matières premières issues de la chimie
du végétal, représente l’application la plus importante de la société. Nous produisons 52 000
tonnes d’esters par an avec un objectif de croissance de 70 000 tonnes d’esters d’ici 2020 »,
déclare Ben Verhaeghe, Directeur des ventes pour l’activité Lubrifiants d’Oleon.
Dernièrement, Oleon a annoncé un partenariat avec la société BioAmber pour le lancement
d’une production de biolubrifiants à partir d’acide succinique biosourcé. La société lance
également une nouvelle ligne d’esters saturés à haute viscosité pour l’engrenage et
l’application lubrifiant marine selon la nouvelle législation VGP1.
CA 2013 : 683 Millions € - 900 salariés – Adhérent ACDV depuis 2008
1

Législation qui oblige l’utilisation des esters avec un impact réduit sur l’environnement.

Les biotechnologies, une des étapes intermédiaires de la chaine de valeur
Les biotechnologies industrielles, désignent l’utilisation de systèmes biologiques pour la
fabrication, la transformation ou la dégradation de molécules grâce à des procédés
biocatalytiques (avec des enzymes) ou de fermentation (avec des micro-organismes) pour
un usage industriel. Elles sont utilisées comme alternatives ou en complément des procédés
classiques et transforment des matières premières renouvelables. Le recours aux
biotechnologies permet, d’une part, de pouvoir opérer dans des conditions plus douces
(température, pression, pH, etc...) et d’autre part, de limiter les consommations de réactifs et
la production de sous-produits grâce à des réactions plus sélectives.
IPSB, créé en 2012, fait partie des spécialistes de l’ingénierie des procédés dans le domaine
des sucres et des bioindustries.
Son équipe d’ingénieurs et de techniciens expérimentés intervient auprès de ses clients afin
de leur apporter :
- expertise dans le procédé,
- expérience dans l’industrialisation
- savoir-faire technologique.
« Avec nos clients start-up et entreprises, nous allons plus loin que l’accompagnement. Nous
concevons avec eux les procédés qui produiront des molécules pour des usages
innovants », Hazem Bouzrara, Directeur département bioindustrie d’IPSB.
Parmi ses dernières références, IPSB a réalisé la maitrise d’œuvre du projet Futurol, une
unité pilote de production d’alcool de deuxième génération et l’unité de Biotechnologie du
Biogis center de la SAS PIVERT. Autre référence significative pour IPSB : son partenariat
avec Éléphant vert, premier hub de bio-intrants en Afrique francophone.
CA 2014 : 6 Millions € - 40 salariés - Adhérent ACDV depuis 2015
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Des solutions pour de nombreux secteurs et produits de la vie quotidienne
Après la production et la transformation de la biomasse, les procédés et les biotechnologies,
arrive l’étape de la fabrication de produits ou composants.
La chimie du végétal apporte ainsi des solutions à valeur ajoutée pour de nombreux secteurs
comme le bâtiment, la cosmétique, le transport (aéronautique, automobile, ferroviaire),
l’emballage, le textile etc.
Elle permet notamment de produire des intermédiaires chimiques biosourcés que l’on
retrouve dans des produits finis (peintures, vernis, solvants tensio-actifs, lubrifiants ou
encore des plastiques) dont les performances techniques ou environnementales s’en
trouvent améliorées.
PPG est une des industries de ces marchés applicatifs, leader mondial dans le domaine des
revêtements et des matériaux de spécialité́ : fabrication de peintures (automobile, industriel,
décorative…), matériaux de spécialité, fibre de verre… L’entreprise s’illustre par son
leadership en matière de développement durable, notamment avec sa démarche innovante
proposant une alternative entre la pétrochimie et d’autres ressources renouvelables, telles
que les résines et les additifs issus de la chimie du végétal.
Parmi les applications développées, on retrouve des gammes de peinture dans le domaine
du bâtiment à destination du grand public.
« Notre adhésion à l’ACDV reflète notre volonté de promouvoir cette filière en tant que filière
d’avenir et alternative aux ressources petrosourcées », déclare Gérard Chevillard, Directeur
du Développement Durable de PPG France.
PPG Corporate CA 2013 : environ 15 Milliards $
PPG en France – 3000 collaborateurs, 6 usines, 8 laboratoires
Adhérent ACDV depuis 2014

Cette multitude d’expertises est un réel atout que l’ACDV souhaite encore optimiser. A
terme, l’association se donne pour objectif de sensibiliser les entreprises aval à
l’utilisation et à l’élargissement des gammes de produits bio-sourcés au bénéfice de
l’ensemble des consommateurs.
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A propos de l’ACDV
Créée fin 2007 sous l’impulsion de chimistes et d’agro-industriels, l’Association Chimie Du Végétal
(ACDV) favorise l’accélération du développement industriel de la chimie du végétal en France.
L’ACDV est spécifique de par la multiplicité des acteurs et des secteurs qu’elle représente :
entreprises de la chimie, de l’agro-industrie et des industries aval, pôles de compétitivité et
organismes professionnels. Ses fondateurs ont en effet souhaité réunir en son sein des entreprises en
amont et en aval de la filière.
Les missions principales de l’Association sont de :
-

Rassembler les acteurs, favoriser leur développement
Représenter la chimie du végétal
Identifier les grands enjeux pour les industriels
Mener des réflexions stratégiques sur les actions à lancer en fonction de l’intérêt des marchés
Promouvoir la filière, notamment au travers de Plant Based Summit (PBS).

Avec ses adhérents, l’ACDV a constitué des groupes de travail. Plus de 100 experts produisent des
résultats utiles à l’ensemble de la profession.

http://www.chimieduvegetal.com
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