
PA\928618FR.doc PE506.150v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement régional

2012/2295(INI)

27.2.2013

PROJET D'AVIS
de la commission du développement régional

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire

L'innovation au service d'une croissance durable: une bioéconomie pour 
l'Europe
(2012/2295(INI))

Rapporteure pour avis: Riikka Manner



PE506.150v01-00 2/4 PA\928618FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\928618FR.doc 3/4 PE506.150v01-00

FR

SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. insiste sur l'idée que la bioéconomie est la clé d'une croissance "intelligente" et "verte" en 
Europe; souligne que la politique de développement régional joue un rôle central dans 
l'application de la stratégie Europe 2020; rappelle que grâce à une forte concentration 
thématique, la politique de développement régional soutient une croissance davantage 
qu'auparavant intelligente, durable et inclusive; signale que sept des onze objectifs 
thématiques de la politique de développement régional touchent, directement ou par 
contrecoup, à la bioéconomie; rappelle que la bioéconomie influe de manière significative 
sur les régions, qu'elle favorise la croissance économique et qu'elle crée des emplois; 

2. met l'accent sur la nécessité de guider par des orientations plus claires et une concentration 
plus forte la stratégie et la politique bioéconomique, ainsi que la législation et les 
incitations relatives à la bioéconomie; observe qu'il faut entre les différents instruments de 
financement (Fonds structurels, PAC, Horizon 2020) une meilleure coordination ainsi que 
des possibilités de les combiner;  remarque également que le passage à la bioéconomie est 
un long processus qui requiert de la constance dans la législation ainsi que des stratégies et 
des investissement à long terme;

3. rappelle que l'économie régionale joue un rôle central dans l'obtention d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive; souligne justement que les régions disposent elles-
mêmes des connaissances et des compétences nécessaires pour mobiliser des facteurs 
correspondant à leurs atouts spécifiques; souligne à nouveau combien il importe, de 
manière décisive, d'unir les programmes d'innovation et de durabilité aux niveaux 
régional, national et européen; encourage donc les régions à développer les composantes 
régionales et nationales de fortes stratégies bioéconomiques, ainsi que des stratégies de 
recherche et d'innovation selon une spécialisation intelligente; soutient la proposition de la 
Commission d'instituer des partenariats public-privé dans le secteur de la bioéconomie; 

4. insiste sur le besoin de renforcer les initiatives locales et régionales en mettant en œuvre à 
tous les niveaux de coopération les stratégies bioéconomiques; rappelle l'importance d'une 
approche partant des affaires et orientée de bas en haut pour qu'il soit possible d'exploiter 
tout le potentiel des régions; insiste sur le rôle décisif des entreprises petites ou moyennes 
(PME) dans la bioéconomie et rappelle combien il importe de garantir aux PME des 
possibilités de financement;

5. souligne que la bioéconomie favorise significativement l'efficacité dans l'emploi des 
ressources et diminue la dépendance à l'égard de l'importation de matières premières ou 
d'énergie et des ressources naturelles non renouvelables; insiste sur l'importance de la 
filière bois, ainsi que des autres industries à base biologique, et souligne que les matières 
premières et les ressources naturelles renouvelables et neutres dans leur bilan carbone, 
telles que le bois et la cellulose, peuvent se substituer aux matières premières non 
renouvelables et fossiles; rappelle que les industries de la bioéconomie fabriquent nombre 
de produits à forte valeur ajoutée: composés biochimiques, médicaments, plastiques et 
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autres matériaux aussi nouveaux qu'innovants; 

6. insiste sur le fait que la bioéconomie nécessite un savoir-faire de haut niveau et une main-
d'œuvre professionnelle; rappelle qu'il importe de garantir un enseignement professionnel 
et supérieur dans les régions, en tenant compte de leurs spécificités; remarque qu'une 
formation de grande ampleur dans les régions soutient aussi la croissance des entreprises; 
souligne qu'un haut niveau de savoir-faire dans la bioéconomie est l'atout-maître de 
l'Europe face à la concurrence mondiale; 

7. observe qu'il importe de veiller aux chaînes d'approvisionnement de la bioéconomie de 
façon à s'assurer de la disponibilité des matières premières; souligne que les stratégies 
bioéconomiques devraient favoriser un usage plus efficace des déchets des ménages et des 
collectivités mais aussi l'exploitation des résidus et des sous-produits de l'agriculture et de 
la sylviculture; demande qu'une nouvelle législation à élaborer soutienne dans toutes ses 
dispositions un usage durable des ressources de la bioéconomie et le bon emploi des 
matières premières et que, de toutes parts, la politique en ce domaine soit constante et 
cohérente de façon à ce que les entreprises osent faire des investissements; 

8. insiste sur la nécessité d'objectifs concrets afin que la part renouvelable des ressources 
naturelles entrant dans la fabrication des biens et leur consommation s'accroisse; invite la 
Commission à présenter des mesures concrètes qui s'appliquent à la plupart des régions et 
qui favorisent la production et la consommation des articles de la bioéconomie.


