
 

 

 

 

Contact Céréales Vallée : Claire-Marie SONNIER 
Chargée de Communication 

Céréales Vallée - Biopôle Clermont-Limagne 
63360 SAINT-BEAUZIRE 

claire-marie.sonnier@cereales-vallee.org 
Tél.   +33 4 73 33 71 94 
Mob: +33 7 89 66 76 92 

 

Contact Plastipolis 
Presse : Rodolphe SAVEREUX  SAVEREUX RP - 28 Avenue 
Général Leclerc 69140 RILLIEUX LA PAPE Tél. +33 4 78 55 98 70  
Mob. +33 6 73 99 96 74 rodolphe.savereux@savereux-rp.com 
 

Technique : Charlotte THEVENET Département Innovation 
technologique 180 rue Pierre et Marie Curie – BELLIGNAT - 
01115 OYONNAX CEDEX charlotte.thevenet@plastipolis.fr 
Tél.   +33 4 74 12 19 23 Mob: +33 6 87 65 99 74 
 

 
 

Plastipolis et Céréales Vallée 
renforcent leur partenariat 

 

Les Pôles de compétitivité Céréales Vallée et Plastipolis ont décidé d’aller plus loin dans leur 

coopération en signant lundi 1er juin 2015 une convention de partenariat. Les deux pôles, qui 

collaborent déjà sur des projets communs, renforcent ainsi leur collaboration afin de travailler de 

concert à la recherche de nouveaux matériaux biosourcés et leur application en plasturgie. Réponse 

aux enjeux des industriels, ce partenariat s’inscrit dans une stratégie d’interclustering qui conforte 

la R&D au profit des adhérents de Céréales Vallée et Plastipolis. 
 

Un partenariat lancé depuis 2006 
 

La convention signée entre les deux Pôles de compétitivité vise à poursuivre et amplifier les 
coopérations engagées depuis 2006 dans le domaine des plastiques biosourcés. L’occasion de 
poursuivre la convention nationale France Green Plastics avec des ambitions consolidées mais aussi 
d’engager des actions transversales communes comme l’organisation d’événements, le montage de 
projets d’innovation et bien sûr de coordination sur les stratégies de développement.  
En Auvergne et en Rhône-Alpes, cette coopération territoriale permettra des échanges de bonnes 
pratiques en matière d’innovation et développement économique et une coordination avec les acteurs 
économiques et institutionnels de cette grande nouvelle région. Le partage d’une action d’animation 
du secteur plasturgie en Auvergne dans le champ de l’innovation est également prévu. 
 

Le plastique biosourcé, un enjeu de taille…et un produit d’avenir 
 

La raréfaction des ressources pétrolières impose à l’industrie de la plasturgie de trouver de nouvelles 
sources de matières premières afin de fabriquer les plastiques de demain. Depuis les années 2000 déjà 
les industriels se sont penchés sur ces enjeux et les plastiques issus de ressources renouvelables -dits 
plastiques biosourcés - ont fait leur apparition. Mais ces plastiques ont un coût de production encore 
trop élevé, et de fait, ils ne représentent que moins de 0,3% des 285 millions de tonnes produites par 
an. Ces matériaux sont appelés à se développer rapidement, dès lors qu’ils proposeront une alternative 
compétitive au pétrole. 
 

Des (co) produits céréaliers pour la plasturgie 
 

Les agro-matériaux apportent des réponses alternatives à la production d’une matière première aux 
caractéristiques et propriétés physiques nouvelles. Ainsi, la valorisation des co-produits issus du 
processus de transformation des céréales constitue une source de nouvelles utilisations agro-
industrielles, et l’élaboration de composants à partir de végétaux permet de  répondre aux besoins de 
la chimie.  
La coopération entre les Pôles de compétitivité Plastipolis et Céréales Vallée sera donc profitable aux 
industriels de la plasturgie dont les besoins en R&D sur les matériaux biosourcés sont importants pour 
répondre aux enjeux liés à ces nouveaux matériaux. 
 

 

Céréales Vallée est le seul pôle de compétitivité impliqué dans les filières céréalières, de la semence aux produits finis. 
Implanté en Auvergne et d’envergure internationale, il réunit 81 adhérents et fédère plus de 900 acteurs, publics et privés 
impliqués dans la recherche, l’industrie et la formation des filières céréalières. Depuis sa création en 2005, le Pôle a labellisé 
plus de 240 projets, dont 172 projets de recherche pour un montant de 350 millions d’euros. 
 

Plastipolis créé en 2005, est le seul pôle de plasturgie française. II compte plus de 400 membres, dont 250 entreprises et 95 
centres de R & D et de formation, 60 institutionnels et partenaires Avec 4 000 contacts industriels et scientifiques depuis sa 
création, Plastipolis totalise 140 projets financés, pour un montant global de 450 millions d’euros, et 190 projets labellisés, 
impliquant 280 entreprises différentes, dont 180 PME. 
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