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Ce guide apporte enfin des recommandations techniques aux acheteurs pour la prise en
compte du critère « biosourcé » lors de l'élaboration de marchés (intensité concurrentielle,
label, variante, achat innovant, raisonnement en coût du cycle de vie...).

Produit biosourcé : qui est entièrement ou partiellement issu de biomasse
Dans le contexte actuel d'épuisement des ressources naturelles non renouvelables, les produits
biosourcés apportent des solutions opérationnelles en permettant de diminuer la consommation de
matières premières fossiles dans leur composition.

Objectifs du guide :
Présenter la typologie de ces produits, les divers secteurs où ils peuvent être utilisés et mettre au
clair certaines idées reçues à leur sujet.
Guider les acheteurs qui souhaitent obtenir des informations et travailler avec ce type de produits en
leur donnant des clés pour les identifier et analyser leurs caractéristiques notamment d'un point de
vue environnemental.
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