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02 & 06/12/22 

1ÈRE ÉDITION DE 
«  BAZANCOURT POMACLE, 
L’INDUSTRIE ATTRACTIVE » 

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, le CMQ a 
organisé la 1ère édition de « Bazancourt Pomacle, 
l’Industrie Attractive » avec ses partenaires : le CEBB, 
Cristal Union, ARD, Givaudan, FICA HPCI et la région 
Grand Est. Ce sont environ 400 lycéens, étudiants et 
demandeurs d’emploi qui ont été accueillis au sein du 
CEBB pour découvrir et échanger avec les industriels 
de la bioraffinerie de Bazancourt Pomacle. 

La 1ère journée s’est déroulée le 02/12 avec les lycéens 
de Georges Brière (Reims), Libergier (Reims), Les Lombards (Troyes), Hessel (Épernay), Verlaine (Rethel) et 
Sévigné (Charleville) où ils ont pu à travers une « chasse à l’info » passer de stand en stand et échanger 
avec les professionnels du site Bazancourt-Pomacle sur les formations et les métiers attendus dans leurs 
entreprises. Un tour bus de la bioraffinerie leur a également été proposé.

Le 06/12 a eu lieu la 2ème journée où étudiants (BUT et Masters) et demandeurs d’emploi étaient attendus 
avec au programme : visite et stands des entreprises,  stands formation / conseils et le « Magical Industry 
Tour » de l’UIMM.

BAZANCOURT POMACLE (CEBB)

Décembre 2022

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/
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LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 
AGRI-VITI AU COEUR DES 
PRÉOCCUPATIONS

Le CMQ a été invité, le 07 décembre dernier, 
par la MSA Marne Ardennes Meuse, à présenter 
l’évolution de l’emploi dans l’agri-viti  avec 
un focus particulier sur les difficultés de 
recrutement, le turnover et les solutions de 
fidélisation.

Cette conférence axée sur la présentation 
globale de la bioéconomie, les chiffres clés 

dans l’agriculture et l’industrie et les recommandations, découla sur un temps d’échanges autour 
des problématiques rencontrées sur le terrain. Il en résulta une importance notoire de l’action des 
professionnels de l’orientation et des formations pouvant répondre à une partie du problème.

JONCHERY-SUR-VESLE (ESAT)

26/11/22

07/12/22

COLLABORATION CMQ ET 
DREDI URCA AU SALON DES 
ÉTUDES EN FRANCE

En novembre dernier, le CMQ d’Excellence Bioeco 
Academy a participé avec la Direction des Relations 
Extérieures et du Développement International 
(DREDI) de l’URCA à l’édition 2022 du Salon des 
études en France organisé par l’Ambassade de 
France en Belgique et Campus France Belgique.

Avec la participation de plus de 50 établissements 
d’enseignement français réunis à Bruxelles, le CMQ 
était ravi de faire découvrir au public belge les 
formations associées à la bioéconomie proposées 
par l’URCA.  

Ce fut également une belle occasion de faire 
connaître le campus lors de la conférence : « Métiers du futur : Environnement - Agriculture durable et 
Agritech ».

  BRUXELLES (BELGIQUE)
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L’ÉDUCATION À LA 
BIOÉCONOMIE, UNE 
PRIORITÉ                  EUROPÉENNEE

MATINÉES ORIENTATION 
BIOÉCONOMIE

Le CMQ s’est rendu à Prague pour participer à la 
conférence « Bioeconomy Education : a Bioeast 
Perspective ».

Lors de cette conférence, la question suivante 
a été posée : Pourquoi avons-nous besoin d’une 
éducation à la bioéconomie ?  

La réponse se trouve évidemment en analysant 
la conjoncture internationale actuelle. Une 
éducation au développement durable s’impose 
et nous sommes déjà dans cette démarche 
européenne prêts à soutenir et collaborer avec 
nos pays voisins.

L’importance des formations professionnalisantes a également été évoquée pendant le débat d’experts 
ainsi que la situation du projet Bio East au niveau macro régional. 

Qu’est-ce qu’un produit biosourcé ? Quels 
enjeux de la recherche pour développer la 
bioéconomie ? Quels sont les formations et les 
autres métiers de ce secteur ? Telles étaient les 
questions soulevées lors des échanges avec les 
70 élèves de 1ère du lycée Sacré Cœur de Reims au 
sein du CEBB. Les élèves ont également pu visiter 
les différents laboratoires du CEBB, tester la 
nouvelle version du jeu des biomasses « made in 
CEBB », découvrir l’exposition d’objets biosourcés 
ainsi que le memory de la bioéconomie.

Ce projet a été financé dans le cadre de l’Appel 
à Projets collaboratifs proposé par le CMQ 
d’Excellence Bioeco Academy.

PRAGUE

POMACLE (CEBB)

08/12/22

12 & 13/12/22



NOUS CONTACTER

SUIVEZ-NOUS SUR

cmq-bioecoacademy@univ-reims.fr

TOUTE L’ÉQUIPE DU CMQ 
VOUS SOUHAITE DE TRÈS BELLES 

FÊTES DE FIN D’ANNÉE  

VOIR LA VIDÉO

Cette année, le Réseau Figure 
s’est réuni à Reims pour 2 
jours d’exception. Durant 
cet évènement et au côté de 
la « Fresque du climat », de 
la « Fresque de l’insertion 
professionnelle » et de la 
« Fresque de l’Eur-Ace », le 
CMQ a animé la « Fresque de 
la bioéconomie » auprès d’un 
public varié de divers lauréats 
provenant de différents masters 
CMI issu de 23 universités. 
 

Le 17 novembre dernier, le CMQ 
a accompagné une dizaine 
d’étudiants de l’URCA (DU 
BCB et L3 CMI BA) à Mareuil-
sur-Aÿ pour la visite de la 
distillerie Jean Goyard. À cette 
occasion, ils ont pu découvrir 
les processus de production du 
ratafia, de la fine et du marc 
de champagne à partir des 
coproduits du champagne. Une 
illustration parfaite du concept 
de bioraffinerie !

MéFoBio arrive bientôt à 
mi-parcours. Les membres 
du consortium de ce projet 
de diagnostic des emplois, 
métiers et formations dans 
les biotechnologies en Grand 
Est, ce sont donc réunis fin 
novembre pour un bilan des 
résultats intermédiaires : de 
nombreuses entreprises sur le 
territoire, une quarantaine de 
métiers stratégiques et plus de 
deux cent formations en lien 
avec ces métiers identifiés. 

RESEAU FIGURE GOYARD OUVRE 
SES PORTES

MÉFOBIO 
POINT D’ÉTAPE

EN QUELQUES MOTS ...

REIMS AŸ - CHAMPAGNE VISIO10/11/22 17/11/22 30/11/22

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://www.youtube.com/watch?v=tTb89PTvddY

