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LA BIOÉCONOMIE VISE À

L’AGROALIMENTAIRE AU PREMIER PLAN 

La bioéconomie est aussi une opportunité pour les agriculteurs de diversifier 
leurs activités. 

FINANCEMENT

18 millions de personnes employées dans la bioéconomie européenne, dont 
près de 80 % des venant des secteurs agricole, des aliments et des boissons. 

La bioéconomie revient à transformer des ressources issues de la terre et de 
la mer en d’autres produits organiques et en énergie.

Tout en préservant la nature et la biodiversité, la bioéconomie génère de 
nouvelles activités et de nouveaux revenus pour les agriculteurs, les 
forestiers, les pécheurs, mais aussi les citoyens. 

Donner aux ressources biologiques (résidus, déchets, etc.) une seconde vie 
permet de rentabiliser la fin du cycle de production. 

Participation du partenariat privé-public de 
l’Initiative technologique conjointe sur les 
bio-industries (JTI BBI).
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privés 

10 milliards d’€  de budget proposé pour les ressources 
alimentaires et naturelles, y compris la bioéconomie, 
dans le cadre du programme Horizon Europe (2021-2027).

LA BIOÉCONOMIE
AMÉLIORE L’UTILISATION

DES RESSOURCES AGRICOLES
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