
 


 

 

 

 

 

 

 

 






         

   

 



 


 

  










 
 
 
 
 
 

Note de position 
présentée au Conseil d’Administration du 25 mai 2009, présidé par Georges Robin, 

approuvée lors de l’Assemblée Générale du 26 juin 2009  
adressée au ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, 

 au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, 
au ministère de l’industrie et à l’Ademe,… 

Rendue publique en juillet 2009 
 

La rédaction du dossier annexe, élaboré par le groupe de travail dédié, 
a été finalisé en septembre pour en permettre une diffusion plus large. 
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