
Martino Nieddu 
 

 

Martino Nieddu a été professeur de collège de 1977 à 1994, certifié d’histoire géographie en 1988, 

ATER de 1994 à 1998 durant la rédaction de sa thèse. Il est devenu maitre de conférences en économie 

en sept.1998, HDR en mars 2006. Outre les éléments indiqués dans la partie « qualification du 

coordinateur de projet », il a, depuis 1998, coordonné deux colloques nationaux de la SFER (147 et 225 

participants dont 65 étrangers), coordonné 3 ouvrages collectifs et 5 n° de revues à comité de lecture, 

publié 15 articles en revues à comité de lecture, 11 chapitres d’ouvrages collectifs, 5 communications 

de colloques avec actes, autres que celles ayant donné lieu à publication en revue à comité de lecture. 

Il a par ailleurs eu à expertiser deux dossiers pour Agrice. Outre les 5 publications retenues, son 

activité directement liée au projet peut être rapportée aux travaux suivants :  

 
Garnier E., Nieddu M. (2009), « La Mutation génétique d’un mythe rationnel : de la raffinerie du végétal à la révolution de la 

chimie doublement verte ? », Colloque de Cerisy, Ethnotechnologie prospective : l'empreinte de la technique, 

comment les techniques transforment la société, du 2 au 9 juillet 2009: http://www.ccic-

cerisy.asso.fr/ethnotechnologie09.html. 

Garnier E., Nieddu M., Kurek B. (2008) - The coordination of the actors in the“doubly green chemistry" of Agro-materials, 

« Journées Biopolymères, Biomatériaux, Chimie Verte », La Baule, les 4 & 5 décembre 2008. 

Nieddu M., Garnier E., (2008), « Evaluation et changement technologique dans le développement soutenable, le cas des 

agromatériaux », Ecole Chercheurs de Cargèse, CNRS, 19-25 oct. 2008, 

http://www.cnrs.fr/edd/recherche/fichiers/ET_EvalDur_Oct08/MNieddu.pdf 

Nieddu M. [éd.] (2004) - « Patrimoines, ordres et dynamique du capitalisme », n° thématique de Géographie, Economie, Sociétés, 

n°3/2004. 

Barthélemy D., Nieddu, M., (2003) -  Multifonctionnalité agricole, biens marchands ou biens identitaires ? Economie rurale n°273-

274/janvier-avril 2003, pp.103-120.   

Nieddu M. (2002) - « Science et dynamiques économiques, le cas des biopolymères », Sciences de la Société, n°49, pp. 87-104. 

Nieddu M. et alii (1999a1) - « La bataille des brevets a commencé », Biofutur, n°193, dossier "bioplastiques provenant de 

l'agriculture", n°193, oct 1999, pp. 26-30.  

Nieddu M. (1999a2) - Biopolymères, une dynamique étouffée? in Biofutur, dossier "bioplastiques provenant de l'agriculture", 

n°193, oct 1999, p.22-26 

Nieddu M., Bliard C., Colonna P. et alii (1999b) - « Biopolymères et agromatériaux : les entreprises prennent position », Industries 

Alimentaires et Agricoles, n°11/12, nov.-déc., pp. 52-59. 

Cet article a été récompensé d’une médaille d’argent de l’Association Nationale des Industries Alimentaires en 2001. 
 

Cinq articles retenus entre 2005 et 2008 

1. Garnier E., Nieddu M., Barbier M., Kurek B., (2007) - The Dynamics of the French Hemp System and 

its Stakeholders, Journal of Industrial Hemp, Binghampton, p. 67-89. 

2. Barthélemy D., Nieddu M., (2007) – Non-Trade Concerns in Agricultural and Environmental 

Economics : How Commons and Polanyi can help us,  Journal of Economic Issues Juin 2007, 513-527. 

3. Nieddu M. (2007) - Le patrimoine comme relation économique » in Eco. Appliquée LX, n°3, p.31-57. 

4. Perret F., Nieddu M. (2007) - Une régulation de l’hybridation entre le marchand et non marchand : 

le cas des formes de production de logiciels libres, Revue des études coopératives, mutualistes et 

associatives, n°304, Mai 2007, pp. 63-75. 

5. Nieddu, M., (2006) - L’entrepreneuriat est un sport collectif ! De la nécessité de former à la variété 

des actes de création de richesse nouvelle, in Management & Sciences Sociales, n°1, 2006, 

L’Harmattan.  

http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/1697/3184/5292/6643/12770/12772.pdf
http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/1697/3184/5292/6643/12770/12772.pdf
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/ethnotechnologie09.html
http://www.ccic-cerisy.asso.fr/ethnotechnologie09.html
http://www.cnrs.fr/edd/recherche/fichiers/ET_EvalDur_Oct08/MNieddu.pdf


Franck-Dominique Vivien 

 

 

44 ans, Docteur ès sciences économiques (1991),  HDR en cours (soutenance prévue en juin 2009). 

Maître de conférences en sciences économiques, Université de Reims Champagne Ardenne, Membre 

du Laboratoire « Organisations marchandes et institutions » de cette Université.  

Thématiques de recherche en lien avec le projet  

Mon principal domaine de recherche est l’économie du développement durable. Mes travaux portent, 

d’une part, sur l’étude de l’émergence de cette notion et, d’autre part, sur les différentes traductions 

qu’elle a reçues au sein du champ de l’analyse économique [3]. L’écologie industrielle, qui entend 

reconfigurer les systèmes socioéconomiques grâce aux enseignements des sciences de la vie, a reçu 

une attention plus particulière au sein de ce programme de recherche [4, 5]. Une nouvelle direction de 

recherches vise à étudier l’institutionnalisation du développement durable au sein de secteurs 

d’activité particuliers [2]. Celle-ci permettra de réactiver ma réflexion sur les indicateurs de 

développement durable. J’ai été associé, en effet, à l’expertise collective organisée par l’Institut 

Français de l’Environnement (IFEN) sur les indicateurs de développement durable entre 1998 et 2000. 

A cette occasion, j’avais été nommé rapporteur d’un des trois groupes de travail (le groupe « Centre », 

traitant des dimensions économiques et du développement), sous la présidence d’Olivier Godard.  

Mon deuxième chantier de recherche [1, 6], qui entre très fortement en résonance avec le précédent, 

touche à la politique mise en œuvre pour lutter contre l’érosion de la diversité biologique, une 

politique considérée comme une « convention d’environnement » - à savoir un dispositif délibératif où 

interagissent enjeux cognitifs et enjeux de régulation - où l’accent est mis sur les droits de propriété 

portant sur les ressources biologiques et les savoirs et savoir-faire qui leur sont associés.  

A côté de ces compétences économiques, j’ai déjà une longue expérience de travail scientifique 

interdisciplinaire et d’animation acquise au cours de ma mission au Programme « Environnement, Vie 

et Sociétés » (PEVS) du CNRS (1998-2002) et à travers l’organisation de deux Ecoles thématiques du 

CNRS : la première, qui avait reçu le soutien du PEVS et du Département des Sciences de la Vie du 

CNRS, portait sur la diversité biologique en 2002 ; la seconde, qui a reçu le soutien du Département 

« Environnement et Développement Durable » du CNRS, traitait de l’évaluation de la durabilité en 

novembre 2008. En relation avec les dispositifs de délibération, je peux aussi mentionner une 

participation, en tant que formateur, à la Conférence de citoyens pour la révision du Schéma directeur 

de la Région Ile de France (SDRIF) organisée en septembre 2006.  

 

Publications significatives récentes  

[1] Boisvert V., Vivien F.-D. (2008) « The Convention on Biological Diversity : A Conventionalist 

Approach », in J. Martinez-Alier, I. Røpke (eds), Recent Developments in Ecological Economics, vol. 2, 

Cheltenham, Edward Elgar, pp. 439-450.  

[2] Vivien F-D. (2008) « Le développement soutenable : progrès, insuffisances et besoins futurs », 

Cahiers français, « Découverte de l’éco. : 2. Questions et débats contemporains », n°347, pp. 84-88.  

[3] Aubertin C., Vivien F.-D. (sous la dir.) (2006) Le développement durable : enjeux politiques, économiques, 

sociaux, Paris, La Documentation française, coll. « Les études ».  

[4] Vivien F.-D. (2006) « L’écologie industrielle : le point vue critique de l’économie politique », 

Scientific Workshop : Frontiers of Research in Industrial Ecology, Université de Lausanne, 27 

novembre – 1er décembre 2006.  

[5] Jorda H., Vivien F.-D. (2005) « L’écologie industrielle : une stratégie pour le développement 

durable ? », in J.-P. Maréchal, B. Quenault (sous la dir.), Le développement durable. Une perspective pour le 

XXIe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, pp. 287-302.  

[6] Marty P., Vivien F.-D., Lepart J., Larrère R. (éds) (2005) Les biodiversités : objets, théories, pratiques, 

Paris, CNRS Ed.  



Christophe Bliard 

 

 

C. Bliard a été recruté chargé de recherche CNRS en 1990 après un avoir été de 1988 à 1990, Research 

associate, Chemistry dep., Queen’s University, (Canada), dans un contrat industriel dirigé par le 

professeur W. A. Szarek avec la Société Upjohn. Chargé de recherche 1ère classe CNRS au laboratoire 

ICMR, habilité à Diriger des Recherches depuis 2001, ses domaines d’expertise sont : 

Chimie des sucres polymères complexes, extraction, purification et modification chimique des 

glycosides, oligo et polysaccharides, nouvelles fonctionnalités de polysaccharides amylacés de grande 

culture dans le domaine des applications non-alimentaires. Analyse, modification chimique et 

physico- chimique, extrusion réactive à l’échelle pilote. 

Il est impliqué à hauteur de 20% dan le projet ANR Lignostarch (X. Coqueret, dir., 2008-2011). Il a été 

coordinateur scientifique et animateur du programme de recherche CPER AMIVAL 2001-2007 (budget 

géré 1M€, équipement, fonctionnement et personnel), expert ANR, expert de thèses Européennes & 

bourses CIFRE. Président de la section Champagne Ardenne de la Société Française de chimie (SFC) 

2003-2008, il poursuit e mandat de la même section à la Société Chimique de France (SCF) depuis 2008. 

Il a encadré 4 Post-doc. (PRGM CPER Europol’Agro « Biopolymères, AMIVAL et VINEAL ») et 

encadré ou coencadré 8 thèses. Il a mis en place et organisé les séminaires inter-équipes Europol’Agro 

bimensuels  de 1997 à 2002 et est co-organisateur des conférences hebdomadaires de la SFC régionale 

(1991-2008). Il est co-déposant de deux brevets. Il a publié entre 2004 et 2008 dans Starch/Stärke, 

Physical and chemical news, J. of Appl. Polym, Carbohydrate Research.  

Il a participé en tant qu’expert avec Paul Colonna à l’étude scientométrique et veille technologique 

(1998-1999) organisée par Martino Nieddu et M.A.de Looze, ainsi qu’aux publications (Biofutur, 

n°193, 1999 et IAA, 1999, article qui a été primé par une médaille d’argent de l’Association des 

industries agro-alimentaires en 2000). Il a ensuite poursuivi des liens en enseignement dans le master 

d’économie appliquée sur la présentation des programmes de R&D dans son domaine et avec le 

groupe de recherche sur la multifonctionnalité des produits issus de l’agriculture et sur les systèmes 

agro-industriels animé M. Nieddu au sein de l’EA OMI. Ceux-ci l’on conduit à être membre du jury de 

thèse de Richard Guillemet en 2008 (La gestion de projet innovant dans une configuration inter-

organisationnelle). 

Il est auteur de 40 publications internationales et chapitres d’ouvrages, 2 brevets, 37 conférences et 

communications orales et internationales, 36 communications par affiche, dans les domaines de la 

chimie des glycosides, des oligosaccharides des polysaccharides et des matériaux. 

 

1. A. AYOUB, F. BERZIN, L. TIGHZERT, C. BLIARD - Study of the Thermoplastic Wheat Starch 

Cationisation Reaction under Molten Condition. Starch/Stärke, 56, 513-519 (2004). 

2. C. RÉMOND, R. PLANTIER−ROYON, N. AUBRY E. MAES, C. BLIARD - M.O'Donohue Synthesis 

of pentose−containing dissaccharides using a thermostable alpha−L arabinofuranosidase,  

Carbohydrate Research, 339 (2004) 2019−2025. 

3. FOLLAIN N., JOLY C., DOLE P., BLIARD C., Mechanical properties of starch based materials. Part 

1. short review and complementary experimental analysis, J. of Appl. Polym. Science,97 

(2005)1783-1794. 

4. FOLLAIN N., JOLY C., DOLE P., BLIARD C., Properties of starch based blends. Part 2. influence of 

polyvinyl alcohol addition & crosslinking on starch based materials mechanical properties, Carbohyd. 

Polym. 60 (2005) 185-192. 

5. GIVRY S., BLIARD C., DUCHIRON F. - Selective ketopentose analysis in concentrate carbohydrate 

syrups by HPLC; Carbohyd. Res 342 (2007) 859-864 

 



Bernard Kurek  

 

 

47 ans, docteur en biochimie microbiologie, HDR, DR INRA; directeur de l’UMR FARE. 

 
 

- Domaine principal d’investigation : mécanisme du défibrage pour production de fibre à partir 

d’agro-ressources; maitrise du comportement des fibres dans la réalisation de matériaux. 
 

- Outre la collaboration avec Martino Nieddu sur le co-encadrement de la thèse d’Estelle Garnier, 

(« L’accompagnement par les démarches socio-économiques des processus d’innovation mobilisant des agro-

ressources et allant dans le sens d’un développement durable : état de l’art et études de cas »),  voici les 

activités en rapport avec le présent projet, susceptibles d’alimenter l’observation par les économistes. 
 

Programmes de recherche en relation avec le projet : 

En cours 

 ANR PREBAT (2008-2012) - Construction Chanvre et Economie d’Energie (2C2E), coordination : 

ENTPE ;  « interactions entre fibres et matrice cimentaire »; responsable de la tache B. Kurek ; 1 thèse 

en direction (candidat en cours de recrutement) 

 Projet industriel MAPROFI (2008-2009) : coordinateur  FRD;  projet « surfaces et interfaces fibres-

matrice dans les matériaux composites » ; 1 chercheur post –doctorant (en cours de recrutement) ; 

responsable de la tâche B. Kurek 

 Projet Inra/région Champagne Ardenne : « solvants pariétaux et aptitude à la transformation des 

fibres agricoles lin et chanvre » ; thèse cofinancée ICA ;  2006-2009 (direction B. Kurek) 

 Projet régional sur la valorisation des lignines industrielles de deuxième génération (CPER 2007-

2013) : coordination du projet B. Kurek 

 Programme Ademe Agrice Cannaflax (2006-2008) Analyse des processus d’innovation dans les agro-

matériaux fibreux à base de chanvre et de lin »  (fin du projet en janvier 2009) ; coordinateur B. Kurek : ce 

programme mené avec la collaboration   
 

Récents – clos 

Agrice - n° contrat 03.01c.0063; rapport final 

 «Qualité et modifications structurales des fibres agricoles dans un procédé industriel de compoundage»; 

24/03/2006 – 28 page 
 

Agrice – n° contrat 05.01c.0039; rapport final provisoire  

«Ensimage de fibres de chanvre par ses co-produits du fractionnement dans un procédé industriel de 

compoundage» ; 31/08/2008 – 38 pages 
 

Projet en instruction : 

Programme FEDER sur la réalisation de composites renforcés par des fibres de chanvre, issues de 

procédés de fractionnement originaux; coordinateur : centre de ressources technologiques en chimie 

(CERTECH, belgique) ; «réactivité des fibres en surface » responsable de la tache : B. kurek ; 1 thèse en 

direction 
 

Activités transversales en lien avec le projet 

- expert dans l’ARP-ANR VEGA et rapporteur dans divers ateliers de l’ARP 

- membre du conseil scientifique du centre technique du papier, (2005-2008) 

- membre du conseil scientifique de la société Fibres Recherche Développement (FRD) 2008-2011. 

 


