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Si vous n'arrivez pas à lire ce message, suivez ce lien.

AMI Innov'BioEco
Des projets normands, un guichet unique

Vous souhaitez décarboner votre entreprise en intégrant ou augmentant la part de biosourcé dans

vos produits ? Vous avez besoin d’alléger vos matériaux ? Vous chercher à augmenter la valeur

ajoutée liée à la valorisation de vos coproduits ?

Vous avez un projet de recherche ou de développement en lien avec la biomasse et

l'écoconception ? L'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) Innov'BioEco est fait pour vous. Ouvert

dès le 6 mars jusqu'au 1er décembre 2023.
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Retrouvez l'intégralité des communiqués et

dossiers de presse sur notre espace presse

normandie.chambres-agriculture.fr

réduire leur part de carbone fossile sur leurs producteurs.

Alors si vous vous sentez concernés, n'hésitez pas à présenter vos idées :  Les Chambres d’agriculture de

Normandie et le pôle de compétitivité B4C avec le soutien de La Région, l’ADEME, l’AD Normandie, de BPI, de

Normandie Incubation, de FC Normandie, de l’AREA et de Valorial accompagnent les porteurs de projets tout au

long de leur parcours.

Les points clés à retenir

• Dates de candidature : du 6 mars au 30 avril 2022

• Pour qui : tous les porteurs de projets ou entreprises ayant une adresse en Normandie

• Biomasses : végétale, animale, marine, forestière, co-produit

• Documents à fournir : la lettre de candidature

En savoir +

Pour plus d'informations, contactez

Sophie Rabeau, Responsable d'équipe Energies et Biosourcés
06 27 51 33 91

sophie.rabeau-epsztein@normandie.chambagri.fr

Claire Charlier, External Relations Manager
06 14 26 37 74

c.charlier@bioeconomyforchange.eu
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