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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. N u m é r o  3
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L a  n e w s l e t t e r

 



SAVE THE DATE 

   
 

 
 

Comme indiqué dans la newsletter précédente (n°2) à la rentrée 2018 le collège de
Pontfaverger a rejoint le réseau des "collèges pilotes la Main à la Pâte" et a décidé de
travailler tout au long de l'année scolaire sur la thématique de la bioéconomie avec ses 4
classes de 6ème. L'établissement a sollicité le CMQ BVBI pour le montage d'actions avec
les acteurs de l'enseignement supérieur et de l'industrie locale.
 
Après la visite de l'URCA en mai dernier, c'est à Pomacle que les 80 élèves du collège ont
été accueilli en juin par les chercheurs du Centre Europpen de Biotechnologies Blanches
(CEBB).        
 
Après la diffusion d'une video sur la bioraffinerie de Pomacle-Bazancourt, les collégiens
ont pu pendant près d'une heure discuter avec les représentants d'AgroParisTech
(Chaire URD ABI), de Centrale Supelec (Chaire de biotechnologies blanches) et de
l'URCA sur le fonctionnement du site, sur les recherches qui y sont menées et sur les
différents métiers de la bioraffinerie.  
Par petits groupes ils sont ensuite partis à la découverte du bâtiment et ont participé a 4
ateliers : 

sous forme de jeux, sur la transformation de la biomasse en produits finis, 
sur la microbiologie et la manipulation du microscope, 
sur la culture et la transformation des microalgues, 
sur la présentation d'un équipement de pointe du CEBB: le nano-tomographe. 

 
Les montages videos, les photos ainsi que les interviews réalisées pendant ces journées de
mai et juin ont été présentées aux parents d'élèves lors des portes ouvertes du collège.
 
Aux vues de leurs succès, ces actions seront reconduites l'an prochain.     
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LA 2ÈME ACTION DE SENSIBILISATION À
LA BIOECONOMIE DU COLLÈGE DE
PONTFAVERGER 

 

 
 

 
 Une étape du 1er Tour de France de l'innovation aura lieu sur le site de la bioraffinerie de

Pomacle-Bazancourt le 27 septembre 2019 de 14h à 17h.
Piloté par le réseau InnovENT-E. ce tour de France a pour objectif de recenser les
besoins en compétences et formations des territoires d'industrie.
Lors de l'atelier-débat qui aura lieu au CEBB et qui sera animé par le pôle IAR,
interviendront O. de Bohan, Président de la Fondation Jacques de Bohan et Jean-
Christophe Duval, Directeur général d'ARD.
 
Inscription : https://bit.ly/2Jjjz48  
Plus d'infos : https://www.tdf-innovation-territoires-industrie.fr/
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Une étape de la 1ère Tournée de



LE SITE INTERNET DU
CMQ BVBI EN LIGNE ! 
 

 
 
 
 

ERASMUS MONDUS BIOCEB :  UN NOUVEAU DIPLÔME
POUR LA RENTRÉE 2020
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En juillet 2019 le CMQ BVBI a mis en ligne son site Internet.
Hébergé par l'URCA, ce dernier conforte la présence sur le
web du CMQ et propose un contenu complémentaire à sa
page Facebook et son compte Twitter.
Vous retrouverez ainsi sur le site du CMQ BVBI la
présentation des missions et les partenaires de la
structure, des informations sur les formations et les
métiers liés à la bioéconomie, des ressources
documentaires sur le secteur et l'actualité et les projets
du CMQ.   
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Le Master "Erasmus Mundus Joint Master
Degree" BIOCEB - Biological and Chemical
Engineering for a Sustainable
Bioeconomy a été retenu dans le cadre de
l'appel à projet 2019.
 
L'objectif de ce master porté par
AgroParisTech et comptant parmi ses
partenaires l'Université de Reims
Champagne Ardenne, l'Université de Liège 
 

 
 

(Belgique), l'Université d'Aalto (Finlande)
et l'Université technologique de Tallin
(Estonie) est de former des étudiants de
haut niveau pour développer des
produits biosourcés et des bioprocédés
et d'assurer leur intégration dans les
chaînes de valeur de la bioéconomie.
 
La 1ère promotion de ce master sera mise
en place en septembre 2020.
 

 
 

 
https://www.univ-reims.fr/cmq   
 
 

LE CMQ BVBI PILOTE D'UNE FICHE ACTION DU PROJET
TERRITOIRES D'INDUSTRIE DE POMACLE-BAZANCOURT
 

 
 
 

 
 

Lancé par le Premier ministre à l’occasion du Conseil national de l’industrie
le 22 novembre 2018, le programme « Territoires d’industrie » bénéficie à
une centaine de territoires vers lesquels 1,3 milliard d’euros sont orientés
prioritairement. La zone de Pomacle-Bazancourt a été retenue parmi ces
territoires qui présentent une forte identité et un savoir-faire industriel et où
l’ensemble des acteurs, notamment les entreprises et les collectivités
territoriales, sont mobilisés pour le développement de l’industrie.
Dans ce cadre le CMQ BVBI a été sollicité pour porter la fiche action
«  Sensibilisation et valorisation des métiers de la bioraffinerie auprès
des jeunes et des demandeurs d’emploi ». 
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L'APPEL À PROJET DU CMQ
BVBI 
 

 
 

N e w s l e t t e r  n ° 3
S e p t e m b r e  2 0 1 9  

FACEBOOK ET
TWITTER 
 

 
 Pour toute Information : 

Estelle Garnier
Directrice opérationnelle CMQ BVBI
estelle.garnier@univ-reims.fr

 
 

Pour suivre toute l'actualité du CMQ
BVBI n'oubliez pas de vous abonner
aux comptes Facebook et Twitter.
 
 

www.facebook.com/CMQBVBI/
 
CMQ BVBI
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Une des missions du CMQ BVBI est de créer et renforcer les liens entre
les formations de différents niveaux mais aussi entre les établissements
d’enseignement, les centres de formation et l’industrie. Pour ce faire, aux
côtés des actions « top down » qu’il peut mener, le CMQ BVBI à souhaité
développer une approche « bottom up » qui s’incarne dans un appel à
projets.
 
Ouvert aux établissements d’enseignement du secondaire (collèges,
lycées, lycées agricoles, …), du supérieur (Universités et écoles), aux
centres de formation continue (GRETA, …), ainsi qu’aux industriels du
Grand Est, ce dispositif concerne des projets :

 
 

 i) visant à mieux faire connaître la bioraffinerie (le concept, les productions, les industries, les métiers, les formations,
etc.) et/ou 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.
 
L’accompagnement des projets par le CMQ BVBI pourra être à la fois financier (financement des coûts liés au
développement des partenariats, à l’ingénierie pédagogique ou encore au transport des apprenants dans une limite de
80% maximum des coûts totaux du projet et dans la limite d’un plafond maximal de 1 500 euros par projet), et humain
(accompagnement pour la mise en œuvre du projet).
 
La première session de candidature sera ouverte de septembre 2019 au 31 décembre 2019 à minuit. 
 
En amont du dépôt du projet les candidats peuvent se rapprocher du directeur du CMQ BVBI (christophe.clement@univ-
reims.fr). 


