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DÉCOUVRIR LES MÉTIERS 
DE DEMAIN
Présence du CMQ sur le Village des métiers de 
la foire de Châlons, pour faire découvrir au plus 
grand nombre la bioéconomie, ses métiers et 
ses formations.

FOIRE DE CHÂLONS06/09/22 - 07/09/22

• Un stand pour les apprenants avec des fiches 
formations et métiers et une exposition 
d’objets biosourcés.

• Une émission radio par RFC sur la thématique 
« Bioéconomie : emploi et formation en 
Grand Est » avec Estelle Garnier (CMQ 
d’Excellence Bioeco Academy) aux côtés 
de Cindy Morian (Oref Grand Est), Rachel 
Dachelet (Cristal Union) et Christophe Fleury 
(Givaudan).

ÉCOUTER L’INTERVIEW
76e Foire de Châlons : Les métiers de formation

https://twitter.com/cmqbioeco?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCOZL-YlJakC9aYRXFOaR79A
https://www.facebook.com/CMQBioecoAcademy/
https://www.instagram.com/cmqbioecoacademy/
https://fr.linkedin.com/company/cmqbioecoacademy
https://www.univ-reims.fr/cmq/
https://www.rcf.fr/actualite/emission-speciale-rcf-coeur-de-champagne?episode=285119
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+ D’INFO SUR LE LIVRE

OLYMPIADES DE LA BIOÉCO 

La foire de Châlons 2022 aura été marquée par 
la 1ère édition des Olympiades de la bioéconomie 
organisée par le CMQ où 48 apprenants (du lycée 
Somme-Vesle et de l’URCA) répartis en 8 équipes 
se sont vus proposer différentes animations 
tout au long de cette journée :

• Des jeux : Bioeconomy game, Escape 
game, Jeu des biomasses, Jeu « Crée ta 
biorafinerie », Fresque de la bioéconomie.

• Un challenge de communication où chaque 
équipe a créé un poster explicatif sur une des 
entreprises du secteur de la bioéconomie 
présente sur la foire et l’a exposé devant un 
jury de professionnels.

Cette journée s’est conclue par la remise 
de trophées pour les 3 premières équipes 
gagnantes.

FOIRE DE CHÂLONS08/09/22

WHAT’S BIOECONOMY? 
BOOK
Lancement officiel du livre « Qu’est-ce que 
la bioéconomie ? » version française du livre 
« What’s bioeconomy? » sur les stands de la 
région Grand Est et de l’URCA lors de la foire de 
Châlons. Ce livre est à destination des enfants de 
5 à 8 ans pour les sensibiliser à la bioéconomie 
durable et circulaire, et particulièrement sur les 
bioproduits.

Ce livre a été remis à Marc Fesneau (Ministre 
français de l’agriculture et de la souveraineté 
alimentaire) et Christophe Huy (Ministre wallon 
du logement et des pouvoirs locaux de la ville).

FOIRE DE CHÂLONS09/09/22

https://www.transition2bio.eu/games/
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VILLAGE DE LA BIOÉCO ET 
STAND URCA

ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA 
BIOÉCONOMIE

Le CMQ d’Excellence Bioeco Academy, le pôle 
AEBB de l’URCA, le CEBB et Accustica étaient 
présents sur le stand de l’URCA ainsi que sur le 
village de la bioéconomie.

L’occasion de faire découvrir au grand public : 
• L’exposition des produits biosourcés, 
• Les jeux : « Crée ta bioraffinerie », « Jeu des 

biomasses et des biomatériaux », 
• La Fresque de la bioéconomie, 
• Le livre « Qu’est-ce que la bioéconomie ? ».

Estelle Garnier, directrice opérationnelle du 
CMQ, a participé à la table ronde « Retour sur 
le bilan : la parole aux acteurs » lors des États 
Généraux de la bioéconomie du Grand Est 2022.

Elle a apporté son témoignage d’actrice 
impliquée dans le déploiement de la stratégie 
bioéconomie 2019-2022 de la Région Grand Est 
tout en mettant en lumière les retombées 
territoriales de la politique régionale.

FOIRE DE CHÂLONS

FOIRE DE CHÂLONS

09/09/22

09/09/22



NOUS CONTACTER

SUIVEZ-NOUS SUR

cmq-bioecoacademy@univ-reims.fr

VOIR LA VIDÉO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARTENAIRES

Après 2 années de crise sanitaire, c’est avec un grand plaisir que le CMQ a reçu, dans ses locaux pour 
son assemblée générale, l’ensemble de ses partenaires avec la participation d’Olivier Brandouy (recteur 
académique de Reims) et Christophe Clément (1er vice-président de l’URCA). 

Durant cet évènement, nos partenaires ont découvert l’intégralité de nos actions, de nos animations, de nos 
projets, ainsi qu’une vidéo restropective des évènements de ces dernières années. 

Ce fut aussi l’occasion de remettre le trophée « Pilote du réseau » à l’URCA et le trophée « Membre du 
réseau » aux établissements partenaires du CMQ (trophée biosourcé designé et fabriqué par le FabLab de 
l’EiSINe de Charleville-Mézières).

CREA23/09/22

https://fr.linkedin.com/company/cmqbioecoacademy
https://twitter.com/cmqbioeco?lang=fr
https://www.instagram.com/cmqbioecoacademy/
https://www.youtube.com/channel/UCOZL-YlJakC9aYRXFOaR79A
https://www.facebook.com/CMQBioecoAcademy/
https://www.univ-reims.fr/cmq/
https://youtu.be/lb9wTAkQU0o 
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