ASSEMBLEE GENERALE du 13 décembre 2012
RAPPORT MORAL
Président Rémi URBAIN

Adebiotech a, durant l’exercice 2011- 2012, revu ses missions et ses activités pour être plus efficace :

MISSIONS


Valoriser les Biotechnologies et leurs applications en France.



Faciliter les échanges entre les Membres d'Adebiotech et les différents acteurs du domaine des
biotechnologies en France.



Encourager le développement durable des ressources naturelles à travers les sciences et
technologies de la vie.



Participer à la politique nationale en matière de biotechnologies par la création de réseaux et en
menant des actions concertées avec les structures publiques, industrielles et associations
concernées.

MOYENS d'ACTION


Organisation de colloques scientifiques nationaux et internationaux dans des domaines émergents
à forte valorisation pour la recherche et l’industrie et à implication sociétale. Ces colloques ont
pour objectif de déboucher sur des collaborations et des développements industriels lorsqu’il existe
des besoins non satisfaits, des problèmes d’interface et de transfert de technologie.



Organisation de matinales ou de journée scientifiques favorisant la communication et les
échanges entre les organisations publics et privées et les institutionnels nationaux et régionaux.



Comptes rendus issus des évènements organisés par Adebiotech en soulignant les verrous
scientifiques, technologiques et règlementaires.



Diffusions des comptes rendus auprès des institutionnels et des autorités compétentes pour une
prise en compte de ces points de discussion.

Adebiotech – Rapport Moral – 13 décembre 2012

Page 1

Adebiotech a réorganisé son bureau en recrutant à temps partiel un responsable administratif et
une secrétaire, compte tenu des moyens limités de l’association.
Une refonte du site a été effectuée pour améliorer sa lisibilité et le rendre plus attractif.
Un effort important a été accompli pour disposer d’outils de gestion performants : facturations, inscriptions
à l’association et aux Colloques, comptabilité en temps réels pour permettre l’examen des recettes et des
dépenses et optimiser la gestion.

Six évènements, en plus de l’Assemblée Générale 2011, ont été organisés dont certains avec le soutien et
le parrainage d’Institutionnels concernés par la thématique :

Colloques / Manifestations
Octobre 2011 - Septembre 2012
SOUTIENS
INSTITUTIONNELS

SOUTIENS PRIVES

110

MEDDTL

Veolia, INERIS,
ADEME

9 décembre 2011

196

Conseil Général
Seine-St-Denis

14 décembre 2011

81

Bioraffinerie des sous-produits de
l’industrie et de l’environnement

27 mars 2012

107

Méthanisation des déchets ménagers
état des lieux et perspectives

30 mai 2012

105

Est Ensemble

Accès des entreprises aux nouvelles
infrastructures de la recherche en
biologie et santé

8 juin 2012

80

MESR

TITRE DES EVENEMENTS
Gestion des biofilms, enjeux industriels
Evaluation des expositions de l'Homme
via son environnement, nouveaux outils
et aide à la décision *
Seine-Saint-Denis,
Territoire d’innovations des Sciences
pour le Vivant 2011
AG 2011

DATES

PARTICIPANTS

13 octobre 2011

102

15-16 novembre 2011

Veolia, Pole IAR,
ARD, Fermentalg

A partir d'Octobre 2012
Peptides issus des procédés d’hydrolyse :
Filières Industrielles

2-3 octobre 2012

Seine-Saint-Denis,
Territoire d’innovations des Sciences
pour le Vivant 2012

4 décembre 2012

AG 2012

13 décembre 2012

142

DGCIS

Roquette Frères,
Ingredia

Conseil Général
Seine-St-Denis

* Le compte rendu a donné lieu à une publication dans Environnement Risques et Santé,
Volume 11 - numéro 2, mars-avril 2012

Tous les détails concernant ces évènements se trouvent sur le site Adebiotech www.adebiotech.org.
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L’Assemblée Générale 2011 a été précédée d’une matinée de conférences d’informations sur des grands
programmes intéressant les biotechnologies. Cette première partie a été ouverte largement aux
scientifiques même non membres d’Adebiotech. L’intérêt suscité par une telle démarche est poursuivie
pour l’AG 2012 du 13 décembre.
En conclusion, l’activité d’Adebiotech est reconnue par les experts du domaine et par les responsables
politiques au niveau central et régional.
Adebiotech participe à une grande réflexion pour la création d’une fédération française des
biotechnologies qui serait reconnue au niveau européen et international.

Fait à Romainville, le 13 décembre 2012

Le Président Rémi URBAIN
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