MATIÈRES FERTILISANTES ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
CHOIX EUROPÉEN DES PRODUITS BIO-SOURCÉS
Enjeux pour la France, Pays producteur et Marché à fort potentiel
Jean-Philippe BERNARD, Ka Ho YIM

CONTEXTE

Dépendance
aux pays hors UE

Impact environnemental :
Eutrophisation

Source : La France Agricole, Mai 2014

Stratégie Nationale
FREC

Source : Agence Européenne de l’Environnement, 2012

2022 (Prévu) : Application de la réglementation européenne
(règlements 2003/2003, 1069/2009, 1107/2009 et 2019/1009)

Groupe de travail
PEI-AGRI
« Recyclage des
éléments fertilisants »

2 Projets H2020

Coordinateur : Université de Gand (BE)
Identifier les connaissances existantes sur les fertilisants
Etayer différentes stratégies
Suggérer des idées innovantes

En commun

NUTRI2CYCLE
Autres pays participants :

2018
• Coordinateur : Université de Gand (BE)
• Modèles d’entreprise pour la récupération
et le recyclage des éléments nutritifs
(coproduits)
• Informations : Site Officiel
• Contact : Jean-Philippe Bernard et Corinne
Lombard (CA17)

202..

• Coordinateur : Terra Humana Ltd (HON)
• Réseau européen d’échange sur les
technologies, produits et pratiques sur
les fertilisants innovants
• Informations : Site Officiel
• Contact : Jean-Philippe Bernard (CA17),
Jérémy Guil et Daniel Hanocq (CRAB),
Ka Ho Yim et Sophie Agasse (APCA)

12 à 16 cas de pratiques

25 Fiches Européennes

innovantes de recyclage
pour 8 cas d’agro-systèmes

sur les Meilleures Pratiques
(dont en français)

Recommandations
Politiques et
Activités
d’Influence

Communication :
Ateliers
Conférences…

Les Chambres françaises d’Agriculture se sont engagées dans un nombre croissant de
projets européens de R&D. Elles s’appuient en outre sur l’Unité Mixte de Service "Appui
aux Projets Innovants en Europe" (UMS APIE) qui assure une activité de veille, la
mise en relation avec des partenaires et l’appui au montage des dossiers.
Ces projets bénéficient d'un financement au titre du programme-cadre de l'Union
européenne pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 et notamment ceux cités ici,
sous les conventions de subvention respectives n°773 682 et n°818 470.
Pour plus d’informations, @jean-philippe.bernard@charente-maritime.chambagri.fr
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