Lille, le 10 octobre 2011

Communiqué de presse

INVESTISSEMENTS D’AVENIR : LE NORD-PAS-DE-CALAIS EN BONNE VOIE POUR
ACCUEILLIR UN INSTITUT D’EXCELLENCE EN MATIERE D’ENERGIES DECARBONEES
DEDIE AU PLASTIQUE VEGETAL






Dominique Bur, préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, se réjouit que la candidature de
l’Institut Français des Matériaux Agro-Sourcés (IFMAS) au Programme des Investissements
d’Avenir va faire l’objet d’une labellisation définitive dès la mise en œuvre de derniers calages
dont une meilleure synergie avec le projet PIVERT en Picardie, a indiqué le Commissariat
Général à l’Investissement.
Le projet IFMAS a pour ambition de créer dans le Nord – Pas-de-Calais une filière structurée, de
la conception à la production, de plastique d’origine végétale, grâce à un partenariat étroit entre
la recherche publique et la recherche issue du secteur industriel.
Ce projet, original dans sa conception et sa gouvernance, associe des acteurs régionaux
reconnus au plan national :
-

CNRS, Université de Lille 1, Florimond Desprez, INRA-CEPIA pour la recherche en matière
de bio-ressources (amidon de pomme de terre notamment) ;

-

Roquette Frères, Mäder, Ecole des Mines de Douai, CNRS, Ecole Nationale Supérieure de
Chimie de Lille, INRA-CEPIA pour la chimie des polymères (résine végétale) et la
transformation des plastiques ;

-

Pôle de compétitivité MAUD, les fédérations professionnelles et un club des adhérents
industriels pour la mise sur le marché de produits finis (emballages, automobile, bâtiment,
transports…).

Le projet IFMAS a ainsi vocation, dans une logique de co-investissement public privé à hauteur
de 100 millions d’euros, à faire de la région Nord – Pas-de-Calais un des leaders mondiaux de
ces nouveaux matériaux décarbonés, et générer des retombées significatives en termes
d’emplois.
Coordonné par le pôle de compétitivité MAUD, ce projet a bénéficié d’un accompagnement
important par les services de l’Etat en région. Le préfet de région a notamment sollicité les
services de la Direction Régionale des Finances Publiques du Nord – Pas-de-Calais (Mission
d’Expertise Economique et Financière) pour accompagner aux plans financier et juridique les
acteurs du projet.
La mobilisation de tous les services a ainsi permis de contribuer à la maturité du projet de
création de cet institut dont le siège serait implanté au sein du campus de Villeneuve d’Ascq
fédérant ainsi les compétences des partenaires localisés dans un rayon de 40 km.
La dynamique mise en œuvre de l’équipe-projet se poursuit pour finaliser le projet définitif. La
labellisation officielle pourrait intervenir à la fin de l’année 2011.
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