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MANDAT, OBJECTIFS ET APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
3

OBJECTIFS DU MANDAT
Mandat : Identifier et analyser les besoins et attentes des membres du CRIBIQ en matière d'innovation
en économie biosourcée
A. Comprendre les besoins des membres industriels du CRIBIQ en matière d'innovation en lien avec l'économie
biosourcée
− Leurs défis et enjeux d’innovation, incluant les impacts de la pandémie
− Leur vision pour accroitre l'innovation
− Leurs perceptions du rôle de l’économie biosourcée dans la relance économique post-pandémie
− Les menaces et opportunités d'innovation pour leur entreprise

B. Connaître les attentes des membres vis à vis du CRIBIQ
− Leurs perceptions du rôle du CRIBIQ dans l’appui à l’innovation en période post-pandémique
− Les points à améliorer dans l'offre de services du CRIBIQ

Groupe AGÉCO
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
1.

Brève revue de la littérature sur les moteurs de l’économie biosourcée et les besoins d’innovation qui
leur sont reliés, revue des rapports annuels du CRIBIQ et cartographie des programmes de R-D
Cartographie des membres et des activités du CRIBIQ

2.
−
−

3.

Entrevues auprès de membres industriels et d’autres intervenants (15-20 entrevues)
−
−
−

4.
5.

Catégorisation des membres industriels selon le secteur d’activité et le chiffre d’affaires
Portrait évolutif des activités de financement du CRIBIQ
Membres industriels des 3 secteurs d’activité du CRIBIQ
De différentes tailles, stades de maturité technologique et degrés d’innovation
Entretiens auprès de quelques associations industrielles, organismes de recherche et acteurs du développement
économique

Sondage WEB auprès de l’ensemble des membres industriels du CRIBIQ
Élaboration de constats et recommandations

Groupe AGÉCO
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MISE EN CONTEXTE : L’IMPORTANCE STRATÉGIQUE DE L’ÉCONOMIE BIOSOURCÉE
6

LES ASTRES S'ALIGNENT POUR ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DE L’ÉCONOMIE BIOSOURCÉE

Accords
internationaux
sur la biodiversité
et le climat

Groupe AGÉCO

Les ÉtatsUnis réintègrent
l’Accord de Paris
et relancent la
bioéconomie

26e Conférence
annuelle de l’ONU
sur le climat en
novembre 2021

Relance
postpandémie du
printemps 2021
(fédéral et
provincial), axée
notamment sur le
secteur de
l'économie verte
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LES MOTEURS DE L’ÉCONOMIE BIOSOURCÉE
Les principaux éléments moteurs de la bioéconomie

Choix des consommateurs

Changement Climatique

• Sensibilisation croissante aux • Moindre empreinte
enjeux environnementaux
carbone pour les produits
biosourcés par rapport
• Changements dans les
aux produits équivalents
préférences des
fabriqués à partir de
consommateurs vers
matériaux fossiles
des produits biosourcés

Innovations dans les
biotechnologies et le
génie génétique

Innovations
technologiques

• Nouvelles techniques comme
CRISPR et développement de
la biologie synthétique et
chimie verte

• Développements dans
l’informatique, le big data,
l'automatisation et
l'intelligence artificielle font
accélérer la R&D

• Innovation dans la production
de microorganismes et
• Potentialisation de la
amélioration des
combinaison des
bioprocédés
compétences numériques
et biochimiques

Références: Kardung et al. 2021; Chui et al. 2020

Groupe AGÉCO

8

LES MOTEURS DE L’ÉCONOMIE BIOSOURCÉE
Les principaux éléments moteurs de la bioéconomie

Politiques, stratégies et
législations nationales et
internationales
• Politiques fiscales sur les
combustibles fossiles
• Politiques sur les
énergies renouvelables
• Règlementation sur les
plastiques à usage unique
• Mécanisme de taxation du
carbone
• Etc.

Disponibilité des
ressources
• Ressource importante pour
alimenter la bioéconomie :
la biomasse
• Abondance de biomasses au
Canada et particulièrement
au Québec

Economie circulaire

Globalisation

• L'économie circulaire
renforce l'utilisation de
carbone recyclé mais aussi
incite à le remplacer par du
carbone biosourcé
• Favorise des choix durables
par la mesure de l'empreinte
sur le cycle de vie complet
(méthode ACV)

• Commerce international
• Harmonisation des chaînes
de valeur et de la traçabilité
carbone
• Attitudes des
consommateurs dans le
monde

Références: Kardung et al. 2021
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UNE ÈRE DE CHANGEMENTS RAPIDES
Selon le McKinsey Global Institute, le monde est entré dans une ère de la bio-révolution
Une ère de la bio-révolution
« Une confluence des progrès des sciences biologiques avec le développement accéléré de l'informatique,
de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, alimente une nouvelle vague d'innovation
qui pourrait avoir un impact significatif sur les économies et la société,
de la santé et de l'agriculture aux biens de consommation et à l’énergie.
Ces nouvelles capacités et applications améliorent déjà notre réponse aux défis mondiaux
du changement climatique et aux pandémies »1

De nouveaux courants croisés stratégiques émergent dont 4 principaux :
1.
2.
3.
4.

Les capacités biologiques comme source d'avantage concurrentiel (la fusion des compétences numériques et des
compétences biologiques est une puissante combinaison)
Modèles commerciaux basés sur des plateformes accélérant les découvertes
Opportunité pour plus de personnalisation et de produits et services de précision
Une ère de partenariats fluides, dynamiques et même agiles s'est ouverte, créant une gamme de nouvelles
relations entre concurrents et alliés, petits et grands
1

McKinsey Global Institute, cité dans Chui et al. 2020.

Groupe AGÉCO
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L’ÉCONOMIE BIOSOURCÉE DANS L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC
Une estimation de l’importance de l’économie
biosourcée, telle que définie par le CRIBIQ, a été
effectuée à partir des dernières données disponibles :

PIB

20,9 G$

Emplois

179 811

Exploitations
Chiffre
d’affaires

48 978
58,3 G$

• Bioéconomie : ensemble des activités liées à la
production, à l’utilisation et à la transformation des
bioressources.
• Bioressources : ensemble des matières d’origine
biologique (végétaux et animaux terrestres; ressources
aquatiques, microorganismes, biorésidus).
• Produits biosourcés : tout produit entièrement ou
partiellement issu de bioressources

Source : compilation Groupe AGÉCO 2021, d’après Statistique Canada,
ISQ, MAPAQ, MESI, MFPQ et FPFQ. Les données les plus récentes
disponibles ont été utilisées.
Groupe AGÉCO
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INNOVER POUR SAISIR LES OPPORTUNITÉS
• Après une croissance soutenue des dépenses en
RD entre 1980 et 2000, on assiste à une
décroissance continue des dépenses en RD des
entreprises au Québec et au Canada

Une tendance à la diminution des investissements en RD
au Canada et au Québec. Faut-il s’en inquiéter?*
Dépenses RD intra-muros en % du PIB1
2,0%

• Dans les pays de l’OCDE, cette tendance est
plutôt à la hausse
• Le resserrement des crédits RD aurait
grandement contribué à cette tendance

OCDE

1,8%
1,5%
1,3%

Québec

1,2%

1,0%
Canada

0,8%

• En comparaison du Canada, le Québec fait
bonne figure grâce notamment à l’abondance
de programmes d’appui à l’innovation et la RD

1,8%

0,8%

0,5%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
1

PIB aux prix du marché en dollars courants.
Source : ISQ 2021.

* Ces données doivent être utilisées avec prudence pour des comparaisons en valeur absolue puisque les comptabilités nationales diffèrent d’un pays à
l’autre. Selon le Conference Board du Canada, les dépenses en RD du Canada seraient sous-estimées avec cette méthode en comparaison d’autres
juridictions. Toutefois, les tendances demeurent. Source : https://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/innovation-fr/berd-fr.aspx.
Groupe AGÉCO
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CARTOGRAPHIE DES MEMBRES ET DES ACTIVITÉS DU CRIBIQ
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UNE CROISSANCE EN CONTINUE ET DES ACTIVITÉS QUI SE SONT DIVERSIFIÉES AU FIL DU TEMPS

• Croissance soutenue du nombre de membres et du
nombre de projets financés
• Ajout de nouveaux appels à projets
Évolution du nombre de projets par appel à projets

• Ajout d’un volet financement direct aux entreprises

23 projets
58 projets
Groupe AGÉCO
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UN CONTEXTE PLUS DIFFICILE EN 2019-2020
• Un repli des financements PSO en 2019-2020
− Particulièrement pour le volet Bioproduits et
environnement

Groupe AGÉCO
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UNE CLIENTÈLE DIVERSIFIÉE
• Près de la moitié (46 %) œuvrent dans le secteur
agroalimentaire

Entreprises membres classées selon leur chiffre d'affaires
et leur secteur d'activité

• Près de la moitié (46 %) ont un chiffre d’affaires
de 5 M$ et moins (PE/Startup)
• Les entreprises membres du CRIBIQ ayant un
chiffre d’affaires de plus de 250 M$ oeuvrent
principalement dans le secteur des bioproduits
industriels

14%

1%

Bioalimentaire
Agroalimentaire
Bioproduits industriels

46%

Environnement
39%
Autre
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Groupe AGÉCO

5-50 M$

19
8

8

11
7

2
3
5
3
50-100 M$ 100-250 M$ 250 M$ et
plus

5
3
Inconnu

16

UNE OFFRE ABONDANTE DE PROGRAMMES POUR LE FINANCEMENT DE L'INNOVATION
Échelle de maturité de la R-D

Légende :
Programme dédié aux entreprises et sociétés
Programme dédié aux centres de R-D ou universités
Programme ouvert à tous

1

2

3

4

5

6

Recherche appliquée et
prototypage

Recherche fondamentale

7

8

9

Développement et
démonstation pré-commerciale

CRIBIQ Volet 1-3, lead chercheur
Minitère de l'économie et de l'innovation
(Programme de soutien aux organismes de recherche
et d’innovation (PSO) - Volets gérés par le CRIBIQ)

Cribiq Volet 4-6, lead chercheur
CRIBIQ-Start-up

Agence du Revenu du Canada
et Revenu Québec
Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada

Crédits d'impôts RS&DE du fédéral et provincial
Programme CRSNG du fédéral et chaires universitaires
Fonds Stratégique pour l'Innovation (2017) - Volets 1 à 3 pour entreprises

Innovation, Sciences et Développement économique
Canada

Fonds Stratégique pour l'Innovation (2017) - Volet 4 pour recherche collaborative
et université
Programme Solutions innovatrices Canada
Agences de développement régional (ADR)

Liste non exhaustive des programmes de soutien à l’innovation et la RD. Le classement selon l’échelle d’innovation a été effectué au meilleur des
connaissances des auteurs et est présenté à titre indicatif.
Groupe AGÉCO
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UNE OFFRE ABONDANTE DE PROGRAMMES POUR LE FINANCEMENT DE L'INNOVATION (SUITE)
Échelle de maturité de la R-D

Légende :
Programme dédié aux entreprises et sociétés
Programme dédié aux centres de R-D ou universités
Programme ouvert à tous
Conseil national de recherches Canada
Ministère des Ressources naturelles du Canada
Environnement et Changement climatique Canada
(ECCC)

1

2

3

Recherche fondamentale

4

5

6

Recherche appliquée et
prototypage

7

8

9

Développement et
démonstation pré-commerciale

Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI)

Programme d'innovation énergétique
Technologies du développement durable Canada
(TDDC) - Fonds des technologies propres et Fonds
d'amorçage
Programme Solutions agricoles pour le climat (SAC)

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)

Agri-innover
Ministère de l'Éducation et ministère de
l'Enseignement supérieur

Programme d’aide à la recherche et au transfert (PART) - Volet innovation
sociale et innovation technologique
Programme Innovation - Volet 1 et Volet 2

Investissement Québec

Programme Impulsion PME

Liste non exhaustive des programmes de soutien à l’innovation et la RD. Le classement selon l’échelle d’innovation a été effectué au meilleur des
connaissances des auteurs et est présenté à titre indicatif.
Groupe AGÉCO
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UNE OFFRE ABONDANTE DE PROGRAMMES POUR LE FINANCEMENT DE L'INNOVATION (SUITE)
Échelle de maturité de la R-D

Légende :
Programme dédié aux entreprises et sociétés
Programme dédié aux centres de R-D ou universités
Programme ouvert à tous
Fonds de recherche du Québec – Nature et
technologies (FRQNT)

1

2

3

Recherche fondamentale

4

5

6

Recherche appliquée et
prototypage

7

8

9

Développement et
démonstation pré-commerciale

Programme Engagement
Programmes de soutien financier en R-D et innovation

MAPAQ

Volet R-D du Plan d'agriculture durable 2020-2030
Ministère des transports - BTM Propulsion avec CRIBIQ
Autres ministères à vocation économique du Québec

MERN - Programme Technoclimat
Ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques - RECYC-QUÉBEC

Fonds parapublics de capital de risque pour
entreprises matures et investissements R-D majeurs

Capital de risque privé pour démarrage

Fonds fiscalisés (FTQ, CSN, Desjardins),
Fonds de pensions (CDPQ) et autres
Fonds capital de risque privés pour
amorçage d'entreprise (Ex: Cycle
Momentum et Anges invetisseurs)

Liste non exhaustive des programmes de soutien à l’innovation et la RD. Le classement selon l’échelle d’innovation a été effectué au meilleur des
connaissances des auteurs et est présenté à titre indicatif.
Groupe AGÉCO
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RÉSULTATS DE LA CONSULTATION DES MEMBRES ET AUTRES INTERVENANTS
20

DES ENTRETIENS EN PROFONDEUR AVEC DES MEMBRES INDUSTRIELS DU CRIBIQ ET D’AUTRES
INTERVENANTS DE L’ÉCOSYSTÈME SECTORIEL ET DE CENTRES DE RECHERCHE
• Plus d’une vingtaine d’entretiens en profondeur réalisés
− Auprès d’entreprises membres des trois secteurs d’activité, de différentes tailles économiques et de divers niveaux de maturité
technologique
− Auprès d’intervenants sectoriels et de chercheurs* des trois secteurs d’activité

• Sujets couverts – entretiens avec les entreprises :
− Leurs activités, leurs attitudes et leurs intentions à l’égard de l’innovation et la RD
•
•
•

Investissements actuels et futurs en R&D, nombre d’employés dédiés à la RD
Présence d’une stratégie RD dans l’entreprise
Recours à des partenariats/recherche collaborative et pourquoi

− Leurs besoins de soutien à l’innovation pour concrétiser leurs objectifs
•
•
•
•
•

Freins à l’innovation
Impacts de la pandémie : opportunités/menaces
Enjeux et opportunités à l’innovation (actuels et futurs) auxquels l’entreprise fait face dans son secteur d’activité
Type de leviers utilisés/préférés
Besoins d’appui non comblés

− Leur appréciation du CRIBIQ et de ses produits/services
•
•

Satisfaction à l’égard des produits/services utilisé
Points forts/point à améliorer

Groupe AGÉCO

* Dans ce rapport, le terme chercheur
réfère à des chercheurs universitaires, de
centres de recherche gouvernementaux
ou de centres de transfert.
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DES ENTRETIENS EN PROFONDEUR AVEC DES MEMBRES INDUSTRIELS DU CRIBIQ ET D’AUTRES
INTERVENANTS DE L’ÉCOSYSTÈME SECTORIEL ET DE CENTRES DE RECHERCHE (SUITE)
• Sujets couverts – entretiens avec les autres intervenants :
− Leurs partenariats de recherche et leur expérience en recherche collaborative avec les entreprises
• Les enjeux vécus et les bons coups
• Les freins à la recherche collaborative
• Le partage de la propriété intellectuelle
• La conciliation des besoins/objectifs respectifs des chercheurs et des entreprises
• Les pistes d’amélioration pour favoriser la recherche collaborative

− Leur perception des défis et enjeux des entreprises en lien avec la RD et l’innovation
− Leur perception des besoins de soutien à l’innovation des entreprises
• Type de leviers utilisés/préférés/nécessaires

• Besoins d’appui non comblés

− Leur appréciation du CRIBIQ et de ses produits/services
• Satisfaction à l’égard des produits/services utilisé
• Points forts/point à améliorer

Groupe AGÉCO
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CONSTATS – DES PROFILS VARIÉS, DES BESOINS VARIÉS
• On distingue clairement 3 profils-types de membres industriels selon l’importance de l’innovation et la RD dans la
stratégie d’entreprise
L’entreprise technologique – La manufacturière innovante – La manufacturière conventionnelle
• Elles se distinguent sur plusieurs aspects
− Leur connaissance et leur aisance vis à vis des programmes et de la recherche collaborative
− Leur capacité interne de gestion de l’innovation
− Leur niveau d’investissement et leurs ressources internes consacrées à la RD

• Elles se rejoignent sur d’autres
− Le besoin que les projets soient centrés sur les problèmes et enjeux de l’entreprise et donnent lieu à un résultat monétisable
− Des difficultés à travailler en collaboration avec certaines universités ou chercheurs, notamment en ce qui concerne la PI et les
délais
− La difficulté de recrutement d’expertise scientifique limitant les capacités internes

• Elles ont exprimé des besoins d’accompagnement différents
− Le CRIBIQ peut-il aspirer à répondre à toutes les catégories de besoin ou devra-t-il en prioriser certaines?
Groupe AGÉCO
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CONSTATS – DES PROFILS VARIÉS, DES BESOINS VARIÉS
1.

L’entreprise technologique : développement de procédés, produits et solutions technologiques
− Modèle d’affaires centré sur la RD orientée client (processus d'innovation push-pull)
− Activités de RD centrales : > 10% du chiffre d’affaires et des RH internes
• Certains sous-contractent une très grande partie de la RD des stades 1-3 et 4-6

− Recours à la recherche collaborative, grand nombre de partenariats
• Plus élevé pour les entreprises en démarrage
• Moins élevé pour les entreprises en croissance (R-D faite davantage à l'interne)

− Connaissance des leviers financiers, fiscaux et programmes généralement bonne
• Excellentes pour les entreprises en croissance
• Faible à moyenne pour les entreprises en démarrage

− Besoins exprimés pour les maillages, le réseautage, l’information de veille technologique
• Besoins élevés pour les entreprises en démarrage
• Entreprises matures ne veulent pas avoir de programme « de maternage »

Groupe AGÉCO
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CONSTATS – DES PROFILS VARIÉS, DES BESOINS VARIÉS
1.

L’entreprise technologique : développement de procédés, produits et solutions technologiques (suite)
− Principaux enjeux : délais et flexibilité et limites au financement
• Délais et flexibilité sont des enjeux quelque soit le stade de croissance de l'entreprise
• Plafonds d'aide trop faibles pour la grande entreprise
• Certains souhaiteraient qu’on offre l’option de laisser l'entreprise proposer son initiative et payer ses partenaires
scientifiques
− Vision divergente de celle entendue de la part des partenaires scientifiques

− Impacts de la pandémie
• A pu ralentir certains projets dans le secteur agroalimentaire (projets avec des clients) mais a propulsé les projets dans les
secteur pharmaceutique et nutraceutique (thématiques santé et bien-être)
• A pu ralentir le développement de nouveaux maillages qui se réalisent beaucoup grâces à des rencontres fortuites dans le
cadre d’événements

Groupe AGÉCO
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CONSTATS – DES PROFILS VARIÉS, DES BESOINS VARIÉS
2.

L’entreprise manufacturière innovante : fabrication et vente de produits
−
−
−
−

Culture d’innovation présente, plus ou moins formalisée selon l’entreprise.
Investissements en RD estimés par l’entreprise : entre 0,5 et 1,5% du chiffre d'affaires
L’importance accordée à l’innovation est très liée à la culture d’entreprise et de ses dirigeants.
Recours à la recherche collaborative, partenariats universitaires
• Partenariats universitaires i la propriété intellectuelle (PI) n’est pas un enjeu, sinon tout à l’interne ou avec d’autres
partenaires (CCTT, privés).
• Certaines activités d’innovation réalisées en partenariat avec des fournisseurs/clients.

− Connaissance des leviers financiers, fiscaux et programmes inégale selon les entreprises
• Préférence/intérêt pour des leviers qui laissent le leadership à l’entreprise. L’entreprise souhaite trouver elle-même les
partenaires scientifiques pour la réalisation des projets.
− Vision divergente de celle entendue de la part des partenaires scientifiques

Groupe AGÉCO
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CONSTATS – DES PROFILS VARIÉS, DES BESOINS VARIÉS
2.

L’entreprise manufacturière innovante : fabrication et vente de produits
− Principaux enjeux
• Resserrement des crédits RD vécu négativement
• Certains programmes exigent beaucoup d’efforts pour peu de retour au final

− Besoins exprimés
• Flexibilité dans les dates et les critères des appels à projets pour qu’ils répondent aux besoins des entreprises.
− Les entreprises « savent ce qu’elles veulent ».
• Besoins d’accompagnement très variables selon l’entreprise.
− Pour les moins familiers : besoin d’accompagnement sur les programmes et la complétion des demandes de financement
Pour les plus familiers : besoin de veille, de réseautage et maillage pour élargir le bassin de chercheur

Groupe AGÉCO
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CONSTATS – DES PROFILS VARIÉS, DES BESOINS VARIÉS
3.

L’entreprise manufacturière conventionnelle : fabrication et vente de produits de commodité
− Très faible culture d’innovation.
− Très faible niveau de dépenses en RD (moins de 0,5 % du chiffre d’affaires).
− Pas de stratégie, de vision d’innovation : tout est centré sur les opérations et les ventes.
• Les innovations et investissements sont dirigés vers le développement de nouveaux produits et le marketing.
• Les PRI recherchés sont très courts (moins de 2 à 3 ans).
• Particulièrement vrai dans la grande et moyenne entreprise du secteur bioalimentaire

− Entreprises qui oeuvrent dans un environnement concurrentiel très compétitif, commercialisent des produits de
commodité à faibles marges.
• Pris dans la spirale de réduction des charges fixes par l'effet de volume. L'augmentation des marges par l'effet de l'innovation
est peu pratiquée.

− La pandémie a exigé de se centrer sur l’adaptation des opérations
• RD encore moins priorisée.

Groupe AGÉCO
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CONSTATS – DES PROFILS VARIÉS, DES BESOINS VARIÉS
3.

L’entreprise manufacturière conventionnelle : fabrication et vente de produits de commodité
− Très faible recours à la recherche collaborative et aux partenariats.
• Forte tendance à tout faire à l’interne, aller vite pour arriver le premier.
• Généralement pas détenteurs de PI et peu ou pas intéressés par la PI. Préfèrent les secrets industriels.
• Considèrent que les chercheurs ne sont pas assez proches de leurs besoins

− Méconnaissance généralisée de l’écosystème de RD, des programmes et des leviers
− Enjeux
• Très peu outillés pour compléter les demandes de subvention, s’y retrouver dans la hiérarchie des programmes.
• Peu ou pas d’expertise en interne pour gérer l’innovation.

− Besoins d’accompagnement
• Cibler les programmes, appui à la préparation des demandes, gestion de l’innovation, identification de partenaires potentiels,
veille technologique.
• Ont exprimé le besoin d’être « pris par la main ».

− Secteur agroalimentaire : culture d’innovation est très peu développée dans les entreprises, beaucoup
d’éducation de marché reste à faire
Groupe AGÉCO

29

CONSTATS – LES PARTENARIATS ET LA RECHERCHE COLLABORATIVE
• Les partenariats en recherche collaborative sont vus comme un moyen d’aller chercher l’expertise complémentaire
qu’on ne veut/peut pas embaucher en interne et/ou de donner de la crédibilité au projet de l’entreprise (allégations
et test cliniques nutraceutique/pharmaceutique)
− « On ne peut être bon dans tout »

• Approprié pour les projets de longue haleine
− « On laisse le chercheur chercher et on sait que les résultats ne seront là que dans 3 à 5 ans »

• Le partenaire scientifique doit être aligné sur les besoins de l’entreprise
− Les intérêts ne sont pas toujours alignés
• Chercheurs : publier et former des étudiants
• Entreprises : trouver une solution à un problème, développer un produit/service vendable et rentable
− Doit être à l’écoute, capable de s’ajuster/s’adapter à la réalité d’affaires de l’entreprise
− Importance de l’individu au-delà de l’organisation

• « L’université découvre, l’entrepreneur innove »
• Maillages intersectoriels très appréciés et pourraient être davantage favorisés
Des opportunités d’élargir les bassins de chercheurs et les collaborations intersectorielles
Groupe AGÉCO
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CONSTATS – LES PARTENARIATS ET LA RECHERCHE COLLABORATIVE (SUITE)
• Certains membres déplorent les « maillages forcés »
− Souhaiteraient que ce soit l’entreprise qui gère la demande et annonce ses besoins et que les chercheurs y répondent.
L’entreprise choisit ensuite ses chercheurs-collaborateurs plutôt que l’inverse.
− Si plusieurs entreprises souhaiteraient proposer elles-mêmes les projets, d’autres sont contentes que le travail soit fait par un
chercheur
Suggestion formulée : offrir une formule incitative (et progressive) plutôt que coercitive pour faire des partenariats
universitaires, par exemple augmenter le taux d'aide selon les montants sous-traités aux universités

• Certaines membres déplorent le manque de motivation des chercheurs pour travailler sur les sujets d’intérêt pour
les entreprises (stades 3-4)
• Plusieurs ont mentionné les difficultés rencontrées pour la négociation/le partage de la propriété intellectuelle avec
certaines universités (notamment Université Laval)
− Les exigences/attentes des universités parfois perçues comme non justifiées par les entreprises qui souhaitent conserver la PI

• La structure de recherche collaborative du Québec ne se serait pas ajustée au changement de rythme caractéristique
de l’environnement concurrentiel des PME d’aujourd’hui. Or, la vitesse devient un facteur clé de succès, un impératif.
− Certains laboratoires se seraient toutefois adaptés : peut-on s’inspirer de modèles qui fonctionnent?

La persistance des deux solitudes entre le monde universitaire et celui des entreprises, même innovantes
Groupe AGÉCO
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CONSTATS – LES IMPACTS DE LA PANDÉMIE ET LES OPPORTUNITÉS À L’INNOVATION
• La pandémie a somme toutes eu peu d’impacts positifs ou négatifs sur les entreprises
− Elle a contribué à accéléré certains changements

• Dans les modèles d’affaires : E-commerce, demande pour des outils technologiques, by-pass des intermédiaires
• Dans les tendances déjà présentes : santé, local, réduction de l’impact environnementale/circularité, etc.
− Elle a nécessité des adaptations à court terme dans les opérations avec retour assez rapide à la normale

• Développement durable/Économie verte
− Mentionné par la majorité des entreprises comme source importante d’opportunités
− Réduction de l’empreinte carbone, diminution de l’usage de produits animaux, économie circulaire, emballages plus écologiques,
exigences de donneurs d’ordre
− Mais manque d’expertise et d’infrastructures dans plusieurs secteur (ex. emballages agroalimentaires, bioprocédés)

• Santé et Bien-être
− Augmentation des préoccupations des consommateurs : propriétés nutritionnelles et santé des produits

• Intelligence artificielle
− Les potentialités de l’intelligence artificielle pour accélérer l’innovation sont largement méconnues par les entreprises
manufacturières/de services. Grand besoin de vulgarisation des possibilités.

Un bassin d’opportunités avec des défis en ressources humaines, matérielles et financières
Groupe AGÉCO

32

CONSTATS – L’OFFRE DE PROGRAMMES ET DE LEVIERS DE FINANCEMENT
• Pour quelques membres, trop de programmes et d’incitatifs : on ne sait pas à qui s’adresser, comment cibler le bon
programme/levier pour le bon projet, comprendre la « hiérarchie » des leviers.
• Les équipements et ressources sont éparpillées. Certains sont sous-utilisées (notamment au fédéral) d’autres non
disponibles car trop sollicités.
• Pour quelques membres, il y a une grande méconnaissance des programmes et leviers de financement et une
mauvaise compréhension des leviers ou programmes vs les niveaux de maturité technologique (NMT)
• Pour la majorité des membres, il y a un manque d’aides pour amener les innovations au marché (niveaux 7-9).
− « Beaucoup de bonnes idées font des étincelles qui s’éteignent par la suite »

• Il y aurait un manque de flexibilité des programmes pour recevoir des propositions spontanées, ad hoc, qui
correspondent à des opportunités de marchés non couvertes par les programmes mais non moins pertinentes.
− Trop de « maternage » de la part des organismes de financement

• Les CCTT sont un véhicule très apprécié si on y trouve le bon chercheur. C’est financièrement avantageux et offre des
remboursements généreux (critères différents de ceux des crédits RD)

Un besoin d’accompagnement marqué dans la gestion de l’innovation au sein des entreprises.
Une multiplication des programmes et des laboratoires à petite échelle qui appelle à la réflexion.
Groupe AGÉCO
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CONSTATS – LES FREINS À L’INNOVATION
• Manque de capacité interne pour préparer, réaliser et suivre les projets RD dans les entreprises
− C’est le facteur limitant en général, davantage que le financement. Sauf en agroalimentaire où il y aurait un manque de capital
de risque, contrairement aux deux autres secteurs qui sont bien pourvus.
− Difficultés à établir des priorités, manque de ressources en gestion de l’innovation, structurer l’innovation dans l’entreprise

• Faible culture d’innovation dans la majorité des entreprises, particulièrement du secteur agroalimentaire
− Fonctionnent sur une logique de marchés de commodité
− Grandes organisations : difficultés à arrimer RD avec les réalités opérationnelles des différentes divisions / établissements /
équipes. L’offre de programme est moins bien adaptée à la grande entreprise.

• Faible rentabilité dans certains secteurs qui réduit la marge de manœuvre pour investir
− Les entreprises recherchent des PRI très courts et sont centrées sur la résolution des enjeux opérationnels

• Difficultés de recrutement importantes pour une majorité d’entreprises
− Cherchent des employés pleinement opérationnels au jour 1. Les étudiants gradués ne sont pas suffisamment autonomes et
efficaces.
− Manque de ressources scientifiques et technologiques au Québec. Les chercheurs non québécois/canadiens ne sont pas
admissibles aux aides financières

Des entreprises généralement peu préparées à innover pour saisir les opportunités de l’économie biosourcée
Groupe AGÉCO
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CONSTATS – BESOINS D’APPUIS
• Besoins exprimés par toutes les entreprises
− Veille technologique, revues de littérature internationale, recherche de brevets

− Hub de l’innovation
− Plus de flexibilité dans les programmes : délais, critères, adaptabilité
• L’idée ou le besoin peut évoluer au fur et à mesure de l’avancement du projet d’innovation. Le programme doit permettre de
modifier les objectifs au besoin en cours de projet

• Besoins différents exprimés par les différentes catégories d’entreprises
− Manufacturières conventionnelles :
• Accompagnement sur la route de l’innovation à tous les niveaux : structuration de l’innovation, compréhension des
programmes, appui pour la préparation des demandes
− Manufacturières innovantes/services :

• Accès à l’expertise, identification de partenaires, appui pour la préparation des demandes
− Technologiques :
• Maillages, mise en contact, programmes flexibles qui laissent le leadership à l’entreprise

− Le CRIBIQ veut-il/peut-il répondre à toutes ces clientèles ou devrait-il cibler un sous-groupe d’entreprises?
De nombreuses opportunités pour aider les entreprises à prendre la route de l’innovation
Groupe AGÉCO
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CONSTATS – APPRÉCIATION DU CRIBIQ
DE NOMBREUX POINTS FORTS

QUELQUES POINTS À AMÉLIORER

• Équipe très compétente, appréciée, au service des
entreprises

• Appels à projets parfois trop restrictifs et à dates fixes
(certaines entreprises souhaiteraient des AP ouverts en tout
temps)

• Agilité et souplesse
• Rapidité, simplicité, efficacité. Les formulaires ne changent
pas continuellement

• Bien adapté aux entrepreneurs
• Permet d’élargir le bassin de chercheurs, les types
d’expertises
• Maillages avec différents acteurs (chercheurs, fournisseurs,
clients)
• Qualité de l’accompagnement fourni pour compléter les
formulaires (1 seul avis divergent)

• Rapport « travail à fournir vs agent reçu » décevant
• Fonctionnement des frais de gestion peut être pénalisant
pour l’effet de levier pour certains projets
• L'analyse et l’acceptation des projets par le CRIBIQ est très
rapide mais les délais d’approbation par le MEI sont trop
longs
• Permettre des collaborations avec des chercheurs horsQuébec

• Étape de présentation au comité appréciée
• Programme de type BTM-propulsion (lead à l’entreprise) et
Novalait (mutualisation des coûts) très appréciés

Un très haut niveau de satisfaction à l’égard du CRIBIQ, son équipe et ses programmes. Un atout pour le futur.
Groupe AGÉCO
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QUELQUES CITATIONS CLÉS
• Agroalimentaire
« On valorise beaucoup les innovations des startups.

Il faut que la grande entreprise ait aussi des incitatifs d'innovation adaptés . »
• Technologies environnementales
« Les universités sont très en retard sur les enjeux climatiques.
Peu ou pas de relève scientifique est formée sur le sujet de la transition climatique,
notamment en énergie renouvelable et en agriculture. »

• Bioproduits industriels
« Il y a peu de labos à la fine pointe et de classe mondiale.
C’est un secteur qui exige une grande diversité d’équipements et de technologies.
Le Québec ne fait pas le poids. »
« Il faut des modèles comme l’INO.»
Groupe AGÉCO
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RÉSULTATS DU SONDAGE WEB AUPRÈS DES MEMBRES INDUSTRIELS
38

SONDAGE WEB1 AUPRÈS DES MEMBRES INDUSTRIELS
• Réalisé du 3 au 21 juin 2021
• 169 membres industriels sollicitées par courriel

Entreprises membres classées selon leur secteur
d'activité principal (tous les membres)

• 43 membres ont répondu au sondage
• Profil des secteurs d’activité assez semblable à celui
de l’ensemble des membres
• Petites entreprises (<5M$) surreprésentées par
rapport à leur poids dans l’ensemble des membres
(63% des répondants vs 46% des membres)
• Objectifs
− Confirmer les constats tirés des entretiens

14%

1%

Bioalimentaire
Agroalimentaire
46%

Bioproduits industriels
Environnement

39%
Autre

Répondants classés selon le secteur d’activité (plus d’un
secteur possible (n= 43)

• Thèmes couverts
−
−
−
−

Importance des activités d’innovation
Enjeux et défis
Leviers et outils
Appréciation du CRIBIQ

1 Les résultats d’un sondage web ne peuvent pas être considérés comme statistiquement représentatifs.

Groupe AGÉCO

Un seul secteur d’activité
Plus d’un secteur d’activité
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CHIFFRES D’AFFAIRES ET NOMBRE D’EMPLOYÉS ATTITRÉS AUX ACTIVITÉS DE RD
Chiffre d’affaires de l’entreprise (2019)
n=43

Nombre d’employés attitrés aux activités de RD
n=43
Ne sait pas
Plus de 50
2%
7%

Inconnu
9%

50 à 99 M$
2%

Plus de 100 M$
12%

Moins de 500K$
40%

Aucun
16%

11 à 50
12%

1à3
23%

5 à 49 M$
14%

4 à 10
40%

1 M$ à 4 M$
16%
500K à 999K$
7%
Groupe AGÉCO
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STADE DE CROISSANCE DES ENTREPRISES RÉPONDANTES
Stade de croissance de l’entreprise
n=42
Prédémarrage
7%

• On retrouve une plus forte proportion
d’entreprises du secteur agroalimentaire dans
les entreprises matures

Maturité
17%
Démarrage
26%

Croissance
50%

Groupe AGÉCO
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PI DÉTENUES

• Les entreprises actives dans le secteur des
biotechnologies détiennent presque toutes des PI

Entreprises qui détiennent des propriétés intellectuelles
(brevets, secrets industriels, autres)
n=41
Ne sait pas
3%

• On retrouve également une plus forte proportion
d’entreprises en démarrage ou en croissance qui
détiennent des PI
• Les entreprises actives dans le secteur
agroalimentaire sont proportionnellement moins
nombreuses à détenir des PI

Groupe AGÉCO

Non
34%

Oui
63%
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UNE PART IMPORTANTE DE LA RD DES MEMBRES RÉALISÉE EN EXTERNE
• Presque tous les répondants disposent d’un budget RD formalisé. Ces répondants sous-contractent en moyenne près
de la moitié de leurs activités de RD.
• La proportion des entreprises qui contractant plus de 50% de leur budget à l’externe est plus élevée chez les
entreprises en démarrage.
Entreprises qui disposent d'un budget RD
n=42

Part du budget RD consacré à l’interne et sous-contracté
n=34

Ne sait
pas
Non
7%

12%
À l'externe
45%

À l'interne
55%

Oui
81%

Groupe AGÉCO
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ENTREPRISES AYANT RÉALISÉS DES PROJET AUX DIFFÉRENTS STADES D’INNOVATION
(5 DERNIÈRES ANNÉES)
• Plus d’un répondant sur deux a réalisé des projets à différents stades d’innovation
Entreprises ayant réalisé au moins un projet à différents stades d’innovation
Stade 1 à 3

26
5

Stade 4 à 6

29

Stade 7 à 9

5

22

Aucun projet de RD réalisé

3

Ne sait pas

1
0

5

10

1 à 3 : Preuve de concept au laboratoire
4 à 6 : Démonstration du prototype dans un environnement opérationnel
7 à 9 : Validation en milieu réel, commercialisation
Groupe AGÉCO
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ÉLÉMENTS FAVORISANT LES COLLABORATIONS À L’EXTERNE POUR LES PROJETS DE RD
• La synergie : principale valeur ajoutée de la recherche collaborative

Autres éléments mentionnés :
•
La rapidité à résoudre les défis technologiques
•
Le dynamisme des réseaux de recherche collaborative
•
Les programmes disponibles et consortium comme le CRIBIQ
Groupe AGÉCO

N = 42
Principalement des entreprises en
prédémarrage et démarrage
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ÉLÉMENTS LIMITANT LES COLLABORATIONS À L’EXTERNE POUR LES PROJETS DE RD
• Les délais demeurent les freins principaux, suivi du partage de la PI

N = 42
Groupe AGÉCO
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ÉLÉMENTS LIMITANT LES COLLABORATIONS À L’EXTERNE POUR LES PROJETS DE RD (SUITE)
• Autres freins mentionnés par les répondants :
− Éléments relatifs aux coûts
• Les coûts et les frais indirects de recherche
• L’accès au financement pour des projets en phase pré-commerciale
• Financer les projets conjoints en phase pré-commerciale
• Le manque de liquidités pour assumer la part de l'entreprise

−
−
−
−
−
−

Accès à la littérature scientifique et technologique dont les abonnements sont inabordables pour les PME
La disponibilité des ressources internes avec les nombreuses opportunités à prioriser
Lourdeur administrative
Manque de flexibilité pour gestion des budgets avec universités
La recherche d'autres partenaires industriels : site de démonstration, manufacturiers, fournisseurs d'énergie
Le fait de réaliser des projets de recherche en agriculture est extrêmement limitant car la saison de production et
d'expérimentation est extrêmement courte. Des délais de 9 mois pour obtenir une confirmation de financement
est réellement trop long

Groupe AGÉCO
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L'ÉCONOMIE BIOSOURCÉE SERA-T-ELLE UN MOTEUR DE CROISSANCE POUR VOTRE ENTREPRISE
DANS LES PROCHAINES ANNÉES?
• Pour les deux-tiers des répondants, l'économie biosourcée sera un important moteur de croissance
pour leur entreprise dans les prochaines années
Ce qu’ils ont dit :

Entreprises agroalimentaires
de petite taille

7%

Entreprises du secteur des
bioproduits industriels,
entreprises en démarrage ou
en croissance, entreprises de
plus petite taille

14%
35%

Énormément
Beaucoup
Moyennement

16%

Un peu

•

Nous voulons lancer 1 nouveau produit issu de la bioéconomie
par année pour les 5 prochaines années.

•

Nous prévoyons plusieurs axes de développement avec les
bioplastiques à base de chanvre et nous sommes convaincus de
pouvoir y arriver si nous rendons la ressource disponible.

•

Appliquer une meilleure compréhension des mécanismes et
création de processus industriels.

•

Développement d'une nouvelle industrie de haute technologie
basée sur la disponibilité des ressources locales

•

Nous développons un procédé de production de biomatériaux

•

Agtech, serres, prévention des maladies et pestes en agriculture,
GES, réductions du coûts des intrants et prophylaxies agricoles

•

Nous sommes une ville, la bioéconomie est un secteur d'activité
recherché et à développer dans notre communauté

•

Tout ce qui est en lien avec la bioéconomie et pour une
économie décarboné est très reliée à notre proposition de
valeur et stimulera la croissance de notre organisation.

•

La mission de notre entreprise consiste à valoriser des résidus
alimentaires et de tendre vers une production zéro déchet.

Pas du tout
28%
n=43

Groupe AGÉCO
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FACTEURS QUI POURRAIENT AMENER À AUGMENTER LES BUDGETS RD
• Le principal moteur de l’innovation demeure la demande du marché
Pas du tout
L’augmentation de la demande pour des produits écoresponsables et carboneutres
La pression de la concurrence internationale en produits
biosourcées
Les politiques favorisant la consommation locale
Les changements réglementaires et incitatifs pour la
transition énergétique

Un peu
7% 5%

21%

24%

29%

Moyennement
26%

Beaucoup

Énormément

26%

7%

26%

14%

19%

37%

33%

21%

14%

24%

29%

14%

17%

10%

n=42
Autres facteurs mentionnés :
• Croissance des incitatifs technologiques en agtech, TIC
• Une réglementation adaptable aux produits biologiques en santé animale et humaine
Groupe AGÉCO
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OUTILS OU MESURES QUI PERMETTRAIENT D’ACCÉLÉRER LES PROJETS DE RD (MAX. 5 CHOIX)
• Des outils financiers pour accélérer le processus d’innovation
Aide financière pour unités pilotes et essais de pré-commerc.

37

Financement alternatif - besoins en mise de fonds

25

Possibilité de déposer des propositions spontanées

23

Augmentation des incitatifs fiscaux pour équipements RD

20

Aide recrutement & formation M-O scientifique interne

14

Accès plus facile à des laboratoires externes

14

Aide pour la veille technologique

12

Aide pour l’embauche de chercheurs

9

Support pour demandes de financement RD

9

Soutien pour bâtir un noyau interne de ressources RD

5
0

5

10

15

Autres éléments mentionnés :
• Aide financière
• Faciliter les demandes pour crédits d'impôt fédéraux (On obtient beaucoup plus aux USA).
Groupe AGÉCO
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DEGRÉ D’APPRÉCIATION DU CRIBIQ ET AMÉLIORATIONS À APPORTER
Niveau d’appréciation du CRIBIQ
Très insatisfait

Insatisfait

Les événements et les activités de maillage

Satisfait

7%

33%

L’accompagnement dans les demandes de subvention 5%
La flexibilité des programme offerts

Très satisfait

26%

33%

7% 5%

Ne sais pas/Ne s'applique pas
31%

42%

37%

19%
42%

9%

n=42

Améliorations qui pourraient être apportées par le CRIBIQ
Prog. d’appui à la démonstration et pré-commerc.

30

Prog. d’appui pour structurer plan R-D de rech. coll.

20

Prog. d’appui à la veille info. et PI, revue lit., revue pairs

15
0

5

10

15

20

25

30

35

n=42
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SUGGESTIONS FORMULÉES AU CRIBIQ PAR LES RÉPONDANTS
• Maintien des programmes pour de la RD directe en entreprise
• Offrir des programmes d'aide financière directement aux entreprises; cesser de passer
par les universités; les entreprises vont embaucher les universités sur des mandats
précis et mieux gérés
• Pérennité du programme BTM-Propulsion
• Programme pour embauche de personnel pour la RD
• Raccourcir les délais de réponses de financement (projets en agriculture)

Groupe AGÉCO
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COMMENTAIRES FINAUX
• Continuez le bon travail! à mon avis, le CRIBIQ est le consortium québécois qui rayonne le plus dans sa
mission.
• Dans l'ensemble, leurs offres de produits et services sont appréciés mais pourraient selon moi être
davantage améliorés.
• Félicitations !
• Donner plus de place aux industries qui produisent des biens; moins de consultants et de centres de
recherche; programmes de financement pour l'industrie et non les centres de recherche.
• Les programmes BTM propulsion ont été un appui significatif dans nos projets RD.
• Nous suscitons votre aide financière pour des tests en situations réelles en collaboration.
• La disponibilité de l'équipe et le service d'accompagnement en montage de projets collaboratifs sont
excellents.
• Merci CRIBIQ pour votre soutien incroyable envers notre startup depuis le début, c'est très apprécié!
• Le programme INNOV-R était très intéressant et il serait bien qu'il soit reconduit rapidement pour ne pas
manquer le momentum pour une relance post-pandémique.
Groupe AGÉCO
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
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DEUX INGRÉDIENTS ESSENTIELS POUR ACCÉLÉRER LA RD DANS LES ENTREPRISES
Pour assurer le développement d’une capacité d’innovation dans les entreprises leur permettant de ne
pas manquer le train de la révolution de l’économie biosourcée
• L'entreprise doit avoir une forte culture d’innovation et avoir à l’interne un noyau dur de chercheurs et
d’innovateurs. Elle doit aussi fortement s’impliquer dans le suivi des travaux de RD délégués aux
universités.
• Les universités et centres de recherche doivent avoir à l’interne des équipes capables de comprendre la
réalité des entreprises. Elles doivent aussi mettre une infrastructure d’équipements à la fine pointe et la
rendre disponible aux recherches industrielles.
« La recherche collaborative est pertinente mais il faut une forte implication de l'entreprise
et réciproquement des chercheurs »

Groupe AGÉCO
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CES GRANDS DÉFIS OFFRENT DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS POUR LE CRIBIQ
• Il y a un besoin criant d’améliorer la culture
d'innovation au sein des entreprises en matière
d’économie biosourcée pour qu’elles saisissent les
opportunités de la relance post-pandémie
• Le CRIBIQ bénéficie d’une réputation enviable auprès
de ses membres et présente des forces qui le
distinguent des autres organismes d’appui à la
recherche
− Expertise sectorielle, qualité de l’accompagnement,
agilité
• Le CRIBIQ comprend les impératifs des entreprises et
des universités/centres de recherche tout en restant
centré sur les besoins de l’entreprise

Les opportunités pour le CRIBIQ
Accentuer son rôle de facilitateur et de
levier financier avec une stratégie adaptée
selon le type d'entreprise
Poursuivre et accentuer son rôle de
maillage entre le monde des entreprises et
celui des universités/centres de recherche
Miser davantage sur les modèles
verticalisés (ex. CRIBIQ-Novalait)

• L’offre de programmes gouvernementaux est déjà très
abondante et on assiste à un foisonnement d’annonces
de programmes de financement direct aux entreprises
Groupe AGÉCO
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ANNEXE 1 : DES EXEMPLES D’INITIATIVES INSPIRANTES
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EXEMPLES DE STRATÉGIES MISES EN PLACE AILLEURS
MaRS (Toronto)

• Pôle d'innovation dans quatre secteurs: les technologies propres (agroalimentaire, énergie,
solutions pour traitement des eaux et des déchets, etc.), la santé, les technologies financières
et les logiciels d'entreprise. Propose une gamme de services sur mesure depuis la startup au
scale up et premières ventes.
− Conseils, ateliers, cours en ligne, leçons et astuces de leur communauté d'entrepreneurs et d'opérateurs (ex.
de sujets: entrepreneuriat, croissance internationale, programmes du gouvernement, marketing, etc.)
− Service de recherche de rapports d'études de marché (taille du marché, projections, information
clients, opportunités de marché, etc.)
− Conseils sur le capital, les ventes, le marketing, les talents et le recrutement
− Soutien pour naviguer sur le chemin réglementaire complexe vers le marché
− Liens avec investisseurs, clients, partenaires, capitaux et marchés mondiaux
− Soutien à la croissance, aux ventes et au marketing
− Offre un espace de 1,5 millions de pieds carrés pour des bureaux, laboratoires, salles de réunion et
d'événements
Groupe AGÉCO
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EXEMPLES DE STRATÉGIES MISES EN PLACE AILLEURS
Accéleration Consortium (Université de Toronto)
• Nouveau consortium mondial (avril 2021) dédié à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour
accélérer la conception et la découverte de molécules et matériaux avancés - énergies
renouvelables, biomédecine, technologies de la communication.
− Laboratoires autonomes à grande vitesse qui déploient des algorithmes d'apprentissage automatique
pour prédire quels matériaux ou molécules avancés possèdent les propriétés recherchées
− Partenariat entre universités, industrie et gouvernement et vise à établir un réseau international
− Vise à former des talents pour les partenaires industriels et soutiendra un écosystème d'innovation
qui lance des startups et attire du capital risque
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EXEMPLES DE STRATÉGIES MISES EN PLACE AILLEURS
D'autres pôles de recherche et accélérateurs d'innovation qui se déploient :
• The Bioindustrial Manufacturing Innovation Institute BioMADE (Etats-Unis)
− Facilitateur, aide aux entreprises membres pour identifier leurs problèmes et priorités. Une feuille
de route technique est créée axée sur les besoins les plus pressants de la communauté. Un appel à
projet est lancé en demandant aux organisations membres de soumettre leurs meilleures
idées/solutions. Ils financent les projets et font du « scaleup ».

• Future Biomanufacturing Research Hub (Royaume-Uni)
− Les objectifs sont d'accélérer l'apport de nouveaux processus de biofabrication plus propres et
verts pour répondre à la demande et pour faire une transition vers une bioéconomie.
− Partenariats académiques et industriels et des programmes de recherche co-créés.
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EXEMPLES DE STRATÉGIES MISES EN PLACE AILLEURS
Toute une série de plateformes et accélérateurs d'innovation dédiés à la biologie synthétique se
déploient:
«Les biofoundries fournissent une infrastructure intégrée pour permettre la conception,
la construction et les tests rapides d'organismes génétiquement reprogrammés
pour les applications et la recherche biotechnologique. De nombreuses biofoundries
sont en cours de construction et une Alliance mondiale pour la biofoundation
a récemment été établie pour coordonner les activités dans le monde entier.'»
• SYNBIOCHEM (Royaume-Uni-UE)
• Can-DESyNe (Toronto)
• Global Biofoundries Alliance (International)

Références: https://synbiochem.co.uk/; https://www.candesyne.ca/; https://biofoundries.org/
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EXEMPLES DE STRATÉGIES MISES EN PLACE AILLEURS
Bio-based Industries Joint Undertaking Europe (BBI JU)
• Institution publique-privée composée de la Commission européenne et du ''Bio-based Industries
Consortium ''(organisme à but non lucratif représentant le secteur privé dans les industries biobasée). C'est un modèle de partenariat institutionnalisé qui aligne les stratégies de l'UE et de
l'industrie.
• C'est un partenariat qui a pour but de soutenir la recherche, l'innovation et le déploiement
de technologies dans le domaine des bio-industries.

Référence: Sierra et al. 2021
Groupe AGÉCO

63

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
Groupe AGÉCO

64

PRINCIPALES RÉFÉRENCES CONSULTÉES
Principaux articles cités :
• Chui M., Evers M., and Zheng A. (2020). How the Bio Revolution could transform the competitive landscape. The
disruption ahead extends well beyond healthcare. Are you prepared? McKinsey Global Institute
• Kardung M. et al. (2021). Development of the Circular Bioeconomy: Drivers and Indicators. Sustainability, 13
• Ruiz Sierra A. et al (2021). The bio-based industries joint undertaking: A high impact initiative that is transforming the
bio-based industries in Europe. New Biotechnology, 60
Principaux sites web consultés :
• MARS Innovation Hub. https://www.marsdd.com/ Accédé le 4 Mai 2021
• Acceleration Consortium. https://acceleration.utoronto.ca/ Accédé le 28 Avril 2021
• The Bioindustrial Manufacturing Innovation Institute BioMADE. https://biomade.org/ Accédé le 11 Mai 2021
• Future Biomanufacturing Research Hub. https://futurebrh.com/about/ Accédé le 28 Avril 2021
• SYNBIOCHEM. https://synbiochem.co.uk/ Accédé le 27 Avril 2021
• Can-DESyNe. https://www.candesyne.ca/ Accédé le 27 Avril 2021
• Global Biofoundries Alliance. https://biofoundries.org/ Accédé le 27 Avril 2021

Groupe AGÉCO

65

