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Le Campus des Métiers et des Qualifications d'Excellence Bioeco
Academy a pour objectifs de :
- faire connaître et valoriser la bioéconomie 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 envoyée plusieurs fois par an aux partenaires de ce
Campus. N'hésitez pas à la diffuser aux personnes susceptibles d'être
intéressées.
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LE CMQ LAUREAT DU PROGRAMME
D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR (PIA) 

 

Axe 2 
Observatoire

 

   

La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, F.
Vidal et le secrétaire général pour l’Investissement, G. Boudy l’ont annoncé le
8 juillet 2020 : le projet Bioeco Academy porté par l’URCA fait parti des 12
lauréats de l’appel à projet « Campus des métiers et des qualifications »
de l’action « Territoires d’innovation pédagogique » du Programme
d’Investissements d’Avenir (PIA).

Le projet Bioeco Academy repose sur une démarche collaborative entre les
établissements de formation, les structures de recherche, les collectivités
territoriales, les acteurs économiques, la région académique Grand Est. Ses
missions relèvent de 3 domaines : faire connaître et valoriser le secteur de
la bioéconomie et des biotechnologies industrielles pour favoriser une
orientation active des apprenants ; développer l’ambition des apprenants
et encourager l’élévation du niveau de qualification ; améliorer l’insertion
professionnelle.

Ce projet est une formidable opportunité pour le CMQ Bioeco Academy de
conforter son rôle de soutien, par la formation, aux politiques territoriales
de développement économique et social et au développement de la
bioéconomie sur le territoire.

 

LE CMQ BVBI DEVIENT LE CMQ
D'EXCELLENCE BIOECO ACADEMY  !  
M a r s  2 0 2 1

A l'automne 2020, le CMQ BVBI a déposé un dossier de  relabellisation. A cette
occasion le campus a demandé la mention "campus d'excellence". Cette
démarche a également été associée à un changement de nom du CMQ. Pour
être plus lisible et visible le "CMQ BVBI" devient le « CMQ Bioeco Academy ».

Axe 5 
Déploiement à l'international 

 

 

Jeudi 18 mars, J.-M. Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, B. Le Maire, ministre de
l'Économie, des Finances et de la Relance, É. Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, F. Vidal, ministre de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et A. Griset, ministre délégué chargé des Petites et
Moyennes Entreprises, ont annoncé la qualification du campus BioEco Academy porté par l'URCA comme campus
d’excellence.
Le renouvellement du label et l'obtention de la mention "excellence" pour 3 ans sont à la fois une reconnaissance de
l'utilité du CMQ et du travail déjà accompli ainsi qu'un encouragement à aller encore plus loin dans ses missions.
 
 

Axe 3 
Formations innovantes

 

 

Axe 1 
Bâtiment totem

 

Le CMQ tient à remercier chaleureusement l'ensemble des partenaires qui lui ont
apporté un soutien pour le PIA Bioeco Academy et pour la demande de
relabellisation avec la mention "Excellence". Sans leur mobilisation, ces deux projets
n'auraient pas pu aboutir.
 
 

Axe 4 
     Ouverture économique,       
sociétale, culturelle et sportive 

 



L'EQUIPE DU CMQ D'EXCELLENCE BIOECO ACADEMY  
Depuis janvier 2020, l'équipe du CMQ a connu plusieurs changements. 

Nathalie Gaveau a succédé à Christophe Clément en tant que porteur du projet du CMQ pour
l'URCA. Nathalie est professeure à l'Université de Reims. Elle est membre du laboratoire Résistance
Induite et Bioprotection des Plantes (RIBP) où elle a coordonné des programmes de recherche et a été
responsable du Cursus Master en Ingénierie Bioraffinerie. Elle a participé à plusieurs actions du
campus depuis son lancement opérationnel.
Christophe Clément pour sa part restera mobilisé pour certains projets du CMQ. Nous le remercions
pour l'ensemble des actions qu'il a mené dés 2016 pour la labellisation du campus et ensuite pour son
fonctionnement.

Depuis la mi-mai 2021, l'équipe est renforcée avec l'arrivée de deux nouveaux collaborateurs : 
Ugo Nesti, sera notre animateur projet et communication. Il animera les projets développés par le
campus pour sensibiliser et faire connaître la bioéconomie, ses métiers et ses formations aux
apprenants et plus largement au grand public.
Claire Pierrot, participera au montage et au déploiement des projets en tant que chargée de projet
opérationnelle. 

Estelle Garnier, en poste depuis 2018,  reste directrice opérationnelle du Campus. 

En février dernier, le CMQ a organisé, avec les pôles AEBB et SNI
et les écoles doctorales ABIES et SNI de l'URCA, une formation
sur les liens entre bioéconomie et numérique. Pendant ces 3
journées, ou ont participé en moyenne une soixantaine de
personnes, le CMQ a animé les focus sur la formation et l'emploi
en bioéconomie et les témoignages des intervenants sur leur
parcours de formation et professionnel. 

 

SENSIBILISATION À
L'ENTREPRENARIAT EN
BIOÉCONOMIE  
l e  3 1  m a r s  2 0 2 1

Le 31 mars dernier, le CMQ a organisé avec EPA
Grand Est une journée de sensibilisation à
l'entreprenariat en bioéconomie pour des
élèves de BAC pro et de BTS du lycée
Verlaine de Rethel. Pendant une journée
entière les jeunes se sont mis dans la peau
d'entrepreneur. Encadrés par des chercheurs du
CEBB, ils ont imaginé des produits permettant
de supprimer l'utilisation du pétrole en
utilisant la biomasse. Ils ont ensuite exposé
leur projet devant un jury composé de
représentants de l'Académie et de
professionnels du secteur. 
 
A l'issue de la journée,
c'est un projet de mise
en place d'un
biométhaniseur mobile
permettant de
récupérer les déchets
verts produits par les
ménages et les
entreprises pour les
valoriser en énergie qui
a été primé. 

WINTER SCHOOL "DIGITAL BIOECONOMY"
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THE BIOBASED INNOVATION
STUDENT CHALLENGE EUROPE 
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Le CMQ s'est associé au pôle IAR
pour organiser au niveau national le
Challenge Etudiant d’Innovation
Biosourcée. 
C'est le projet de l'équipe Butter'fly
basé sur la valorisation des insectes
qui a été retenu par le jury lors des
24h de l'IAR pour représenter la
France en demi-finale

 



Dans un environnement
mondialisé, acquérir une
expérience internationale est de
plus en plus déterminant pour le
cursus de chacun. Une mobilité
internationale constitue un signe
fort d’ouverture interculturelle,
professionnelle et sociétale. 

Il est donc important d’encourager tous les apprenants à la mobilité
internationale et de leur donner les moyens de réaliser ces mobilités. C'est
pour cette raison sur le Campus met en place les « Chèques mobilité
internationale en bioéconomie ». 
Complément financier pour des apprenants en CAP, terminale pro, BTS,
licence pro, licence et master, effectuant une mobilité (académique ou un
stage), ce « coup de pouce » a pour objectif de permettre de profiter au
maximum de l’expérience à l’étranger et est cumulable avec les autres aides
existantes.

Afin de faire connaître aux apprenants la richesse des stages possibles
dans le domaine de la bioéconomie et valoriser les stages réalisés, le
CMQ BioEco Academy met en place les prix « Mon stage en
Bioéconomie en 180 s ». 

Il s’agira pour les candidats de réaliser une vidéo de 180 secondes
présentant leur stage de manière attractive pour les autres
apprenants. L’idée de base du concours est qu’à travers les vidéos les
jeunes parlent aux jeunes de leur expérience de stage dans le domaine
de la bioéconomie.

Ces prix se déclineront en 6 catégories correspondant aux 6 diplômes
suivants : CAP, Bac pro, BTS, Licence pro, Licence, Master. 

Le 6 juillet a eu lieu la remise des prix
de la 2ème édition du concours photo
"La bioéconomie en image" du CMQ sur
la thématique de "l'agriculture durable"
Dans la catégorie des moins de 14 ans,
le 1er prix revient à Lou Mereaux pour
sa photo : Baguette Magique Méga
Méga Automne. A redecouvrir de
Jean-Pierre Schaer, est classée 1ère
pour les plus de 14 ans. Le coup de
cœur du CMQ revient à Valérie Tiberio
pour Tu es terre et tu redeviendras
vert.
Le CMQ remercie tous les participants.

LES CHÈQUES MOBILITÉ
INTERNATIONALE BIOÉCONOMIE  
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FACEBOOK,
TWITTER & INSTA
Pour suivre toute l'actualité du CMQ
BioEco Academy n'oubliez pas de vous
abonner aux comptes Facebook, Twitter
et Instagram.

https://www.facebook.com
/CMQBioecoAcademy

CMQ BioEco Academy

cmqbioecoacademy
N e w s l e t t e r  n ° 6
J u i l l e t  2 0 2 1  

Pour toute information : 
Estelle Garnier
Directrice opérationnelle 
estelle.garnier@univ-reims.fr

LES PRIX DE STAGE     "MON STAGE EN 180 S"  
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CONCOURS PHOTO      
 "LA BIOECONOMIE EN
IMAGE" - 2ÈME EDITION  
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