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Nous ne sommes pas si différents, vous et moi : 
Comparaison des bioéconomies de la Finlande 
et du Canada 

La bioéconomie occupe une part importante des économies nationales du Canada et de la Finlande, ce qui 
est normal lorsqu’on tient compte de nos ressources naturelles. Nos secteurs forestiers en particulier sont 
en transformation, d’une industrie traditionnelle de pâte et papier à une industrie diversifiée de la 
bioéconomie forestière. La Finlande a des politiques progressives pour mener l’innovation et déployer les 
solutions bioéconomiques pour les industries et la société. La stratégie nationale de bioéconomie et le plan 
d’action actuel du gouvernement ont établi des cibles ambitieuses pour augmenter les résultats et l’emploi 
dans le domaine de la bioéconomie. Dans ma présentation, je fournirai un aperçu de la stratégie de 
bioéconomie finlandaise, les politiques et leur transformation en actions qui propulsent le développement 
des divers domaines de la bioéconomie, et j’établirai des comparaisons entre les bioéconomies 
canadiennes et finlandaises. 

Jussi Manninen est premier vice-président chez VTT, responsable du secteur des solutions pour les 
ressources naturelles et l’environnement. Ce secteur est composé de 450 professionnels de la recherche 
travaillant dans trois domaines de recherche : biotechnologie industrielle et solutions alimentaires, 
transformation et produits de la biomasse, et énergie durable et technologies chimiques. Jussi est arrivé 
chez VTT après avoir travaillé pour le ministère de l’Emploi et de l’Économie de la Finlande, où il était 
responsable de la mise en œuvre des projets importants du gouvernement finlandais en matière de 
bioéconomie et de technologie propre et de la stratégie de bioéconomie finlandaise. 

Jussi est titulaire d’un doctorat en intégration des procédés de l’Institut de science et technologie de 
l’Université de Manchester (UMIST). Auparavant, Jussi a travaillé chez VTT pendant 15 ans en recherche, 
développement et gestion de l’innovation dans les domaines de l’énergie, de la foresterie et de la 
bioéconomie. 


