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Le Campus des Métiers et des Qualifications Bioraffinerie
Végétale et Biotechnologies Industrielles a pour objectifs de :
- faire connaître et valoriser la bioraffinerie et la filière
biotechnologies pour favoriser une orientation active et positive des
jeunes,
- développer l'ambition et encourager l'élévation du niveau de
qualification,
- améliorer l'insertion professionnelle.
 
Afin de communiquer sur les actions mises en place, une lettre
d'information sera dorénavant envoyée plusieurs fois par an aux
partenaires de ce Campus. N'hésitez pas à diffuser cette lettre
d'information aux personnes susceptibles d'être intéressées.
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RENCONTRE  NATIONALE  DES  CMQ  P ILOTÉS  PAR  DES

ETABL ISSEMENTS  D 'ENSE IGNEMENT  SUPERIEUR   

 8 Octobre 2019

FORUM  CL IMAT  VERTUS  &  EPERNAY   

 9 au 19 Octobre 2019

Epernay Agglo Champagne, la Ville d'Epernay et
l'association Terre Avenir, ont organisés du 9 au 19 octobre
à Vertus et Epernay un « Forum Climat » sur la thématique
du changement climatique, avec un focus sur les agro-
ressources  auquel le CMQ BVBI a participé.
 
A cette occasion, ce sont près de 30 classes (soit 760 jeunes
élèves et collégiens) qui ont pu  assister à des conférences
interactives et aux projection-débat, visiter l'exposition
pédagogique et participer aux animations ludiques et
scientifiques proposées à cette occasion. 

Le 8 octobre dernier le CMQ BVBI a participé à une journée d’échange organisée par la Direction
générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle au Ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
 
Alors que le paysage des CMQ est en train d’évoluer vers une plus forte implication des établissements
d'enseignement supérieur, notamment en tant que « tête de réseau » de ces dispositifs, l’objectif de cette
journée était de mieux cerner l’engagement de ces établissements d'enseignement dans les CMQ. 
La journée s’est articulée autour d’échanges sur les spécificités des CMQ piloté par un établissement
d'enseignement supérieur sur les trois thématiques suivantes : 
- L’offre de services et l’ingénierie de parcours; 
- La gouvernance et le management;  
- Les interactions avec le monde économique. 



LA  BIO -ÉCONOMIE  EN  IMAGE

-  DE  LA  BETTERAVE  AU

SUCRE  ET  AUTRE

VALORISAT IONS  :  LE

CONCOURS  PHOTOS  DU  CMQ

BVBI
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 Octobre à Décembre 2019

L 'APPEL  À  PROJET  DU  CMQ  BVBI

 Septembre à Décembre 2019

 

En Septembre dernier le CMQ BVBI a lancé son 1er appel à
projets pédagogique. 

 

Ouvert aux établissements d’enseignement du
secondaire et supérieur, aux centres de
formation continue ainsi qu’aux industriels
jusqu’au 31 décembre ce dernier, ce dernier
concerne les projets :
i) visant à mieux faire connaître la
bioraffinerie (le concept, les productions, les
industries, les métiers, les formations, etc.) et
à encourager l’élévation du niveau de
qualification des apprenants,
ii) innovants,
iii) impliquant au minium deux formations ou
une formation et un établissement industriel.
 
Retrouvez les liens vers le règlement et le
dossier de candidature  sur le site Internet du
CMQ BVBI.
 
En amont du dépôt du projet les candidats
peuvent se rapprocher du directeur du CMQ
BVBI (christophe.clement@univ-reims.fr).

 

Le 14 octobre le CMQ BVBI a lancé son
concours photo «  la bio-économie en image   ».
Ouvert jusqu’au 31 décembre 2019, ce dernier
s’adresse aux photographes amateurs qui
doivent proposer leur création sur la
thématique «  De la betterave au sucre et aux
autres valorisations ».
 
Les candidats sont répartis en 3 catégories (6
de 14 ans, de 15 à 25 ans, + de 25 ans). 
 
Un jury se réunira en janvier et déterminera
pour chacune d’entre elle un podium. Les
lauréats se verront gratifiés de chèques
cadeau.
 
Retrouvez les détails du règlement sur le site
Internet du CMQ BVBI.
 
Les candidatures quant à elles se font en ligne
à l'adresse suivante: 
  
 

 

 
https://enquete.univ-reims.fr/limesurvey/index.php?sid=87659&lang=fr  
 



Pour toute Information :
Estelle Garnier
Directrice opérationnelle CMQ BVBI
estelle.garnier@univ-reims.fr
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Pour suivre l'actualité du CMQ
BVBI n'oubliez pas de vous rendre
sur le site Internet et de vous
abonner aux comptes Facebook et
Twitter.
 
       www.univ-reims.fr/cmq
 
         www.facebook.com/CMQBVBI/
 
       CMQ BVBI
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S ITE  INTERNET  &

RÉSEAUX  SOCIAUX

Le 17 octobre dernier, une vingtaine d’enseignants de STI2D
(Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement
Durable) de la Marne ont participé à une formation co-organisée
par le CMQ BVBI, la Région Grand Est et l’Académie de Reims
sur la thématique de l’économie circulaire. 
 
Cette journée qui s’est déroulée sur le site de Pomacle-
Bazancourt faisait un focus plus particulier sur la bioraffinerie
végétale. 
Elle s’est articulée en différents moments : 
- des présentations (les concepts d’économie circulaire et de
bioraffinerie végétale par la Région Grand Est, le Centre
Européen de Biotechnologies Blanches (CEBB)par l’URD ABI, et les
formations et métiers de la bioéconomie par le CMQ BVBI)
- un atelier-quiz sur les diverses utilisations de la biomasse par
Accustica, 
- des visites de sites industriels implantés sur Pomacle et
Bazancourt.
 
Aux vues des retours positifs il est envisagé de reconduire ce type
de journée pour les enseignants Ardennais, Haut-Marnais et
Aubois.

FORMATION  ECONOMIE  CIRULAIRE  ET

B IOECONOMIE  POUR  LES

ENSE IGNANTS  DE  ST I2D   

 17 Octobre 2019


