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CRITT Chimie-Formulation-Matériaux 

CRITT : Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie. 
 
 
Mission : favoriser le développement économique de  
la région à travers l’innovation et la relation entre  
entreprises et équipes de recherche académiques  
régionales. 
 
 
Filière chimie et matériaux : chimie de base,  
spécialités, polymères et composites. 
 
 
Réseau de 220 entreprises adhérentes (grands groupes, PME, TPE) et 80 équipes 
de recherche associées 
 
 
Financé par Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et par la 
Région PACA  
 
 



Opportunités régionales 

2e région forestière de France (Pin d’Alep et mélèze). 
 
 
Autres bioressources : 
• Déchets végétaux ; 
• Résidus de cultures agricoles ; 
• Déchets ménagers ; 
• Huiles végétales importées ou huiles usagées. 
 
 
Grand Port Maritime de Marseille pour l’importation. 
 
 
Plateformes industrielles pour l’implantation d’une bioraffinerie. 
 
 
Volonté de la Région de développer l’utilisation de bioressources pour le 
développement économique. 
 
 



Valorisation chimique du bois 

Des procédés en développement… 
  
 
 
 Pour de multiples perspectives 



Valorisation chimique du bois 
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Multiples produits 

PRODUITS :  
• Biocarburants 
• Résines 
• Terpènes 
• Molécules de spécialité, Principes actifs… 

 
MARCHES 
• Energie/carburant 
• Composites 
• Peintures et vernis 
• Détergence 
• Cosmétique 
• Parfumerie 
• … 
  



Projet Biorafmed 

Objectif : un cluster de bioraffineries pour traiter les bioressources régionales afin de 
fabriquer des produits répondant aux besoins des clients (biocarburants, spécialités 
chimiques). 
 
 
Groupe de travail : institutionnels, chercheurs, industriels. 
 
 
Grand intérêt des industriels régionaux et des aménageurs de sites industriels. 
 
 
Plusieurs équipes de recherche académiques régionales spécialisées dans la 
valorisation de bioressources. 
 



Déroulement du projet 
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1. Exploration 2. Focalisation 3. Attraction 
 

4. Réalisation 
 

Etat d’avancement actuel 
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