
Lille, le 25 juin 2014

Communiqué de presse

LE PRÉFET SE RÉJOUIT DE LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE 
DE LA CHIMIE DU VÉGÉTAL LORS DE LA POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE 

L’INSTITUT FRANÇAIS DES MATÉRIAUX AGRO-SOURCÉS (IFMAS)

� � �

Dominique Bur, préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, se félicite de la pose de la première 
pierre de l'institut français des matériaux agro-sourcés (IFMAS) qui symbolise la mise en œuvre 
opérationnelle  du  projet  ambitieux  et  structurant  pour  la  filière  de  la  chimie  du  végétal. 
L’excellence régionale est ainsi promue dans un domaine pour lequel la région Nord – Pas-de-
Calais possède des atouts avérés et des potentiels à développer.

Le préfet a souligné à cette occasion que ce projet  concourt directement à la compétitivité de 
l’industrie de la région Nord – Pas-de-Calais et illustre la volonté de la région de mobiliser toutes 
les  énergies,  services  de  l’Etat,  élus,  communauté  scientifique,  industriels,  en  réalisant  des 
partenariats public-privé de recherche dont l’ensemble des partenaires publics et privés peuvent 
être particulièrement fiers.

Améliorer  la  structuration  de  la  filière  de  la  chimie  du  végétal  régionale,  c’est  favoriser  le 
développement des technologies de demain et, par conséquent, soutenir la création d’emplois 
en région.

Ce bâtiment  de 2 400 m²,  dont  1  775 m² de laboratoires  et  de locaux techniques,  sera  le 
véritable cœur de l'institut et sera doté d’'équipements de recherche et développement et de 
plate-formes technologiques de pointe.

Ce projet, l’un des plus importants de la région dans le cadre de la transition écologique, est 
soutenu par l’Etat dans le cadre du programme des investissements d’avenir (PIA).

Il s'inscrit totalement dans les politiques mises en place par le gouvernement, aussi bien pour 
l'innovation que pour  la transition écologique et énergétique. Pour  l'innovation,  la chimie du 
végétal  est  l'un  des  thèmes  prioritaires  identifiés  dans  les  34  plans  de la  Nouvelle  France 
Industrielle.
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