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Résumé et Problématique de l’intervention 
La chimie regroupe probablement l’ensemble de techniques qui ont le plus 

contribué à révolutionner les modes de vie ; l’Association américaine de chimie (ACS) 
continue à d’ailleurs à présenter son activité sur son site internet comme 
révolutionnaire. Dans les années 1980, le poids des excédents agricoles avait amené les 
agriculteurs à souhaiter contribuer à cette activité révolutionnaire en imaginant la 
rupture suivante. Ils se sont vu comme « moléculteurs », fabricants de molécules à 
l’usage de l’industrie qu’elle soit alimentaire ou autre. Ils orientent alors la recherche 
vers la mise au point d’une « bioraffinerie » capable de réaliser le cracking de la plante 
entière. Ce qui ne serait que la revanche des produits agricoles dans leur concurrence de 
toujours avec le carbone fossile pour lequel on avait été jusqu’à imaginer qu’il entre 
dans la base de l’alimentation (Bergier, 1972) 

Or la demande sociétale d’un développement soutenable impose au début des 
années 2000, aux acteurs de cet effort productif de revoir leur stratégie et de chercher à 
définir des « feuilles de route technologiques » qui tiennent compte à la fois de la 
nécessité de trouver des fonctionnalités correspondantes aux qualités intrinsèques des 
ressources renouvelables et à celle de traiter ces ressources selon des procédés 
acceptables d’un point de vue environnemental, voire du point de vue des sociétés 
paysannes.  

Pour documenter cette dynamique, et en particulier comprendre comment les 
technologies disponibles peuvent contraindre et orienter, on mobilisera deux concepts 
intermédiaires : celui de mythe rationnel et celui de compromis technologique. 

Le mythe rationnel de la substitution du carbone fossile par le carbone 
renouvelable qui avait porté l’effort de recherche et d’assemblage de ressources doit 
alors se transformer : D’où l’idée que les perspectives de développement de produits 
issus de matières premières agricoles passent par la révolution du paradigme de la 
chimie doublement verte. Or il s’agit d’un chemin étroit : dans celui-ci, les nouvelles 
façons de procéder doivent intégrer la complexité, la complémentarité et le caractère 
combinatoire du système technique contemporain. 

Or la plupart des objets techniques contemporains ne laisse pas spontanément 
place à ce paradigme. En effet, ils sont eux même des compromis entre contraintes 
fonctionnelles, plus souvent que le produit de stratégies où la combinaison des fonctions 
permet d’optimiser chacune d’entre elles. L’hypothèse théorique qu’on souhaite poser 
est que la difficulté de l’émergence de nouveaux produits nécessite de recomposer sous 
d’autres formes et dans d’autres combinaisons des fonctionnalités, de tels compromis 
techniques. 

 



Problématique de  l’intervention (il  s’agit de  la problématique  et non 
de  l’intervention  elle‐même,  en  cours  de  rédaction  qui  partira  des 
études  de  cas  de  projets  R&D  en  chimie  doublement  verte,  pour 
développer cette problématique):  
 

Si la notion de développement durable est aujourd’hui à l’origine d’une littérature foisonnante, 
le passage des principes théoriques à la pratique est difficilement envisageable sans recomposition ou 
constitution ex nihilo de filières dédiées. La difficulté tient au fait qu’il ne s’agit pas seulement de 
livrer un produit, mais aussi de proposer un service : il est donc nécessaire de doter le produit d’une 
multifonctionnalité et d’une identité « développement durable ». Une dynamique de ce type est à 
l’œuvre au travers de la formalisation d’une « chimie doublement verte » = (C2V dans la suite du 
texte) (Colonna, dir., 2006). La directive Reach a, à cet endroit un impact structurant, car elle conduit à 
construire programme de travail visant à inventorier toutes les fonctionnalités disponibles dans les 
produits renouvelables pouvant servi de substitut à des molécules issues de la chimie traditionnelle. 

Cette mise en forme de la chimie doublement verte fait l’objet de deux types de synthèse de 
nature différente. Les premières sont d’ordre technico-économique. Elles portent sur la prospective 
technologique de l’introduction des ressources renouvelables en chimie. Les américains l’ont fait dans 
leur stratégie de « Roadmap » à partir de l’exercice prospectif « Technology Vision 2020 : The U.S. 
Chemical Industry »1. De la même façon, les français ont documenté  leur effort autour de la 
bioraffinerie, à travers l’action conduite par Agrice, structure de l’ADEME dans le domaine des 
ressources renouvelables (Ademe, var. ref. 1998 à 2007). Ces synthèses s’appuient souvent sur des 
analyses du potentiel marché, commandées à des cabinets d’étude (Mc Kinsey, Ernst & Young, 
Pronovial, Alcimed, etc.), produisant autant d’effets d’annonce, mais dont il est difficile de mesurer la 
pertinence sans indication sur la méthode utilisée, et qui ne fournissent pas une analyse des 
problématiques d’aide à la décision dans le pilotage de l’innovation au sein de filières scientifiques et 
techniques.  

Parallèlement à cet effort de prospective technologique, les scientifiques ont cherché à définir 
ce que seraient des comportements acceptables en chimie et génie chimique. Ce qui nous intéresse ici 
est que ceci va contribuer à fournir un cadre pour la coordination cognitive des acteurs, du scientifique 
à l’entreprise. Pour ne citer que trois exemples : La société américaine de chimie (ACS) « s’est dotée 
d’un institut pour une chimie verte qui favorise l'implémentation des principes de la chimie et de la 
technologie écologiques dans tous les secteurs de la chimie ». Les italiens présents dès la première 
grande publication de l’ACS en « green chemistry » (Anastasas & Williamson, 1996) ont rassemblé au 
sein de l’University National Consortium "Chemistry for the Environment" (INCA) adhérent de 
l’institut américain animé par Anastas l’ensemble des programmes, des académiques italiens, dont 
ceux « renewable materials ». Depuis 2006, le CNRS a fait du Réseau de Recherche n°1 de son 
programme CP2D, le cœur de sa réflexion sur les ressources renouvelables. Tandis que l’INRA tient 
en fin janvier 2009 une importante école chercheurs chargée de travailler à rendre opérationnel le 
concept de C2V, après avoir rassemblé une description de l’ensemble de ses avancées, dans une 
somme dirigée par P. Colonna (2006). 

 
Le mythe rationnel de la bioraffinerie et ses outils cognitifs : De a chimie double verte à ses 
concurrents 

Deux conceptualisations différentes de celle de C2V renvoient peut-être à de réelles 
différences de stratégie scientifique.  

Par exemple, la revendication des biotechnologies vertes ou blanches à être au cœur de la 
chimie verte, comme l’affirme peut-être un peu rapidement un titre de section de l’ouvrage de Doble 
& Kumarthiventi (2007 : 302) -« Biotechnology : The solution to All Problems »- contradictoire avec 
le reste de son propos est très discutée. Un premier front de conflit porte sur les biotechnologies dites 
vertes (celle des plantes génétiquement modifiées). Les biotechnologies blanches, fondées sur l'emploi 
de procédés enzymatiques ou de fermentation qui devraient permettre de "fabriquer de manière moins 
                                                      
1 L’ensemble des documents de cet exercice est disponible sur le site http://www.chemicalvision2020.org/  



coûteuse et de manière plus écologique des produits chimiques"2 sont souvent liées à des voies 
aqueuses générant beaucoup d’effluents. Elles devraient donc selon les spécialistes, être combinées 
avec d’autres procédés : on retrouve ici l’idée de compromis au sein du système technique qui préside 
à notre réflexion. 

Par ailleurs un courant bien représenté par Livage cherche une voie d’avenir dans « la chimie 
douce ». Il s’agit d’observer la nature et de repérer comment elle réalise des opérations chimiques à 
des couts énergétiques et matière extrêmement faibles, puis d’essayer de reconstituer par mimétisme 
ses procédés. Sauf bénéfice d’inventaire, ce courant n’est pour l’heure pas vraiment présent dans la 
chimie à base de ressources renouvelables. Il pose néanmoins la question du rapport cognitif au vivant 
qu’entretient le monde scientifique de la chimie. Comment traiter ce vivant ? S’agit-il comme le décrit 
Bensaude-Vincent (2005, 2008) de « renouer avec le grand rêve faustien » d’une maitrise complète 
des processus, et d’une capacité à produire en laboratoire les auto-assemblages de la nature ? S’agit-il 
de prendre la ressource naturelle, sa variabilité en qualité et en quantité telles qu’elles sont et en 
déduire de nouveaux programmes de recherche et de production adaptés à ses caractères intrinsèques ? 
Un des enjeux du débat souvent âpre qui se déroule au sein de la communauté scientifique est de 
savoir si cette perspective a un sens pour les laboratoires de recherche et les producteurs du domaine, 
ou si elle est illusoire, compte tenu de la nature de la recherche même de la recherche scientifique.  

 
La contrainte de l’acceptabilité sociale est venue se rappeler aux acteurs scientifiques et techniques 

Deux niveaux de problèmes doivent être traités, ceux liés à l’acceptabilité sociale de ces 
technologies et ceux liées aux recompositions de filières qu’elles entrainent (lorsque celles-ci sont 
possibles). Les acteurs du monde des Valorisations Agricoles Non Alimentaires des années 1990 
étaient essentiellement intéressés à la résolution des problèmes d’excédents structurels et de valeur 
ajoutée pour les agro-industries -à travers les concepts de bioraffinerie, et de valorisation totale de la 
biomasse, initiés, selon Staedler (2008) aux USA. La « chimie doublement verte » représente pour eux 
un changement de problématique non négligeable, nécessitant une réinterprétation du paradigme de la 
bioraffinerie dans un autre contexte.  

En effet, l’affichage « développement durable » crée des obligations et suscite des attentes. Le 
cas des biocarburants est un bon exemple pour apprécier ce phénomène. Parmi l’ensemble des 
domaines recouverts par le champ de VANA, les biocarburants ont semblé représenter un moment le 
développement le plus abouti, l’envolée des prix du pétrole visé par la substitution étant estimée très 
favorable. On a pu voir combien la situation s’est retournée rapidement au point que l’appel à colloque 
de la plus grande unité de l’INRA dans le domaine prend nettement position en décembre 2008 : « Les 
besoins énergétiques (…) ne pourront être satisfaits que très partiellement par la production de 
biomasse végétale et ceci au risque d’induire des effets néfastes sur l’équilibre des marchés des 
matières premières agricoles et sur la disponibilité des ressources alimentaires. L’utilisation des 
plantes pour produire des synthons et des biopolymères capables de satisfaire les besoins des 
industries chimiques et des matériaux constitue par contre un enjeu qui paraît compatible avec la taille 
plus limitée de ces marchés (environ 10% du carbone fossile) et avec la valeur ajoutée supérieure des 
produits pétrochimiques comparée à celle de l’énergie (souligné par nous).»  

Or il faut noter que le système des cinq contraintes décrit par l’appel indique que cet objectif est 
tout, sauf modeste en matière de mise en cohérence d’une filière de la chimie doublement verte : « Cet 
enjeu suppose cependant que les molécules d’origine végétale possèdent les fonctions adaptées à ces 
nouveaux usages, soient synthétisés par la plante dans des conditions agronomiques et de rendement 
acceptables, et puissent être fractionnées par des procédés simples et éco-compatibles. »3. 

 
Les difficultés de développement s’inscrivent dans la décomposition du système technique par les 
acteurs économiques le long de filières-produits  

Les animateurs des programmes de recherche en chimie, et les industriels ont donc à définir des 
objectifs et des stratégies de recherche qui peuvent prendre en charge la gestion de cette complexité. 
Ils cherchent à se donner des moyens d’évaluer leurs projets, et cette évaluation doit à son tour se 
                                                      
2 Baduel, dir. du dév. des procédés biotechnologiques, groupe Sanofi‐ Aventis, cité par Queyrel (2007). 
3 Appel des « Journées Biopolymères, Biomatériaux, Chimie Verte », La Baule, les 4 & 5 déc. 2008, BIA (INRA-Nantes), programme 
interdisciplinaire « Chimie Pour le Développement Durable » http://colloque.inra.fr/chimie_verte_nantes, relevé le 24 déc. 2008. 



transformer, en fonction du jeu de ces cinq contraintes. Les scientifiques et l’industrie créent donc des 
guidelines et des outils cognitifs pour traiter la double injonction de gérer des projets (1) sur des 
produits opérant de substitution aux produits issus de matière fossile, (2) qui soient dotés d’une 
identité « développement durable ».  

Ceci est d’autant plus compliqué qu’il ne faut jamais oublier qu’in fine la C2V ne travaille, au 
mieux que sur des produits agroindustriels intermédiaires (= PA2I). Ces granulés de polymères 
thermoplastiques, poudres partiellement polymérisée, ou kit de mélange (résine + catalyseur) 
thermodurcissables ou élastomères doivent entrer ensuite entrer dans des composites et des procédés 
de transformation (Priester, 2008), qui pourront être aussi soumis à ACV.  

Ceci nous amène à considérer le fait que contrairement au modèle schumpetérien standard, les 
innovations doivent se réaliser sur un mode inter-organisationnel, c'est-à-dire par le biais de 
l’intervention d’un ensemble de compétences portées par des agents différents. Aussi, dans une 
perspective déjà étudiée par les colloques de prospective de Cerisy sur le développement  durable, les 
performances de l’innovation ne sont pas le produit d’une entreprise mais celle de l’ensemble des 
acteurs qui participent à la réalisation de cette innovation (Voir notamment les interventions de C. du 
Tertre sur l’économie de la fonctionnalité). Il faut donc qu’ils arrivent à se coordonner autour d’une 
stratégie de développement non seulement de produits, mais de surcroit du service « développement 
durable ».  
 
Quels rôles des promesses technologiques et des mythes rationnels dans la coordination ?  

L’organisation de la recherche sur un mode inter-organisationnel repose sur une coordination 
permettant de surmonter la spécialisation et la concurrence souvent inavouée entre disciplines 
scientifiques, et d’organiser les attentes voire les impatiences des acteurs économiques qui attendent 
les « livrables » des scientifiques. Etant donné les incertitudes dans lesquelles sont les acteurs du fait 
de l’instabilité 1) des situations de recherche et d’innovation, et 2) des hésitations quant à la 
caractérisation « développement durable » qui ne repose souvent que sur de fragiles ACV, ces derniers 
se trouvent souvent face à des univers de choix multiples, ou mal documentés. Comment, dans ce cas 
aligner les politiques individuelles de ces acteurs multiples ?  

On va avancer ici les concepts de promesse technologique et de mythe rationnel pour permettre de 
saisir les phénomènes de coordination au sein des filières. Nous les avons testés sur la filière chanvre 
[Garnier et alii, 2007], ou sur l’évaluation de projets de recherche appliquée (Nieddu et Garnier, 2008, 
Garnier et al. 2008]. Les acteurs vont réussir à se coordonner parce qu’ils reconnaissent ensemble le 
bien fondé de promesses technologiques [Brown et al., 2003]]. Celles-ci se déclinent en un ensemble 
de « mini cycles » détaillant chacun une opportunité particulière. L’idée de « promesse » vient de 
l’idée que l’on peut positionner les avancées scientifiques et technologiques sur ces cycles de 
développements d’opportunités. Le fait qu’une promesse technologique initiale puisse être trop 
optimiste ne doit pas faire oublier que son simple énoncé a des effets économiques réels : il est de 
nature « performative » au sens où il facilite l’attention des sponsors financiers, et stimule 
l’élaboration d’agendas techniques et politiques qui permettent de constituer des « espaces protégés » 
pour l’exploration de la promesse. 

D’où l’importance qu’on attachera, pour l’analyse de l’action collective au sein des filières en 
formation à la  notion de « mythe rationnel », en tant qu’« illusion de compréhension du monde » 
nécessaire pour l’action. [Hatchuel A., Le Masson P., Weil B. (2002)]. Les acteurs le construisent en 
partant des quelques critères objectivables à leur portée, pour faire ensemble un pari sur l’avenir. La 
réorientation des agro-matériaux vers la chimie verte constitue un bon champ d’observation empirique 
des mutations du mythe rationnel de la bioraffinerie, depuis que les céréaliers l’ont porté sur les fonds 
baptismaux dans un contexte d’excédents agricoles. 
 
La concurrence comme problème de coordination sur la filière : innovation modulaire vs 
innovation systémique 

Il était alors possible de pointer deux types de difficultés. La première est liée à la recherche 
d’innovations modulaires selon une stratégie de rupture et de domination classique « à la 
Schumpeter » : beaucoup de brevets dans le domaine des biopolymères apparaissaient aux yeux 
d’experts consultés comme apportant peu de nouveautés, si ce n’est de passer de l’usage de carbone 
fossile à du carbone renouvelable et de « piéger le terrain » en rendant plus compliquées les entrées 



potentielles. Ceci nous avait conduits à nous interroger sur l’impact des comportements concurrentiels 
sur le développement de la « filière verte ». On évalue la phase 1994-2000 comme un moment de 
« désordre technologique » au sens de Vigezzi (1990), que l’absence de crédibilité du cadre 
réglementaire sur la biodégradabilité ne suffisait pas à expliquer. En effet, le succès des stratégies 
d’appropriation par “ brevet de formulation ” aurait du se traduire par l’agglomération d’un certain 
nombre de firmes autour d’un polymère ou d’un procédé de base venant remplacer terme à terme un 
polymère existant. Or celle-ci n’a pas eu lieu.4 

Le type de difficultés que nous venons de décrire incite à penser qu’il était possible d’attribuer 
l’échec relatif de stratégies que nous avons qualifié de “ schumpéteriennes ” à la trop grande confiance 
accordée par ces stratégies dans les logiques de marché, et à un contresens sur le rôle de l’activité de 
dépôt de brevets. Les difficultés à apprendre à utiliser la nouveauté sont écartées du discours 
schumpétérien : celle-ci n’est considérée que comme un verrou destiné à créer des nœuds de pouvoir 
sur la filière. Or le brevet est un objet organisationnel complexe, un mode de régulation de la 
contradiction sociale entre appropriation de connaissances produites par des agents privés 
décentralisés, et de diffusion de ces connaissances dans une économie de la connaissance et de la 
division du travail. 

 Pavitt notait, non sans humour dans un texte de 1998 (“ What Adam Smith tells us and Joseph 
Schumpeter doesn’t ”) que la pensée schumpéterienne, en mettant l’accent sur les ruptures échoue 
souvent à penser les processus d’organisation et les politiques publiques nécessaires pour lier les 
technologies, les produits, leur production et les marchés. La thèse de Carpentier (1998) montrait que 
le brevet participe de la régulation des activités de conceptualisation et de création de nouveauté qui 
sont au cœur de l’économie contemporaine, car il est le signal que son propriétaire est un acteur 
crédible lorsqu’il annonce qu’il possède des compétences ou connaissances particulières, et surtout 
qu’il sert à indiquer qu’on cherche des partenaires capables de compléter les technologies qu’on 
maitrise, dans un monde où les produits sont nécessairement issues de technologies complémentaires, 
combinées et cumulatives [Gonod, 1988).  
 

Le second type de difficultés tient aux projets portés par les agriculteurs, des acteurs très 
extérieurs aux marchés qui sont leur cible. Les institutions régionales ou firmes liées à l’agriculture qui 
pilotent ces projets sont donc engagées du stade laboratoire au stade pilote, pour des innovations qui 
prendront place à des endroits souvent largement hors de portée de la stratégie d'intégration 
descendante du capital agricole (la plasturgie automobile, le BTP, la chimie fine de haut niveau par 
ex.). On propose de les qualifier de stratégies de projets démonstratifs car ils visent implicitement à 
faire la preuve de la pertinence du choix d’utilisation des agro-matériaux, auprès d’utilisateurs qui ne 
sont pas particulièrement demandeurs. Or, “pour changer de matière première, il faut une forte 
incitation technique ou économique, en raison des nombreuses répercussions à tester chez les 
utilisateurs ”.5 

Ces projets ont donc vocation, sinon à prendre directement en charge, du moins à alléger les 
coûts d’apprentissage et de substitution pour ces utilisateurs ; il s’agit donc de prendre en charge la 
nature systémique de l’innovation, nature probablement renforcée par l’effort d’intégration d’une 
dimension nouvelle, celle du développement durable. La conduite de tels projets relève d’un 
investissement pour acquérir l'ensemble de l’information nécessaire avant un investissement de 
caractère irréversible et de taille industrielle –et celle-ci n’est pas mince dans des agro-industries qui 
comptent parmi les plus capitalistiques des industries-.  

Une des difficultés réside dans le caractère non prédictible de la composition de « filières de 
compétences », aux frontières évolutives selon les contraintes des projets. Ceux-ci, outre qu’ils ont 
butté sur les problèmes réglementaires, subissent cette incertitude. Les attentes autour des avancées 
dans les biotechnologies, et l’opinion communément admise selon laquelle elles résoudraient les 
problèmes de la filière en transférant la production des fonctionnalités directement dans cette « usine 
gratuite » qu’est la plante, ont contribué paradoxalement à affaiblir les efforts de mise en forme de 
« filières de compétences » complètes dans le domaine des agro-matériaux : pourquoi produire ces 
                                                      
4  En  interrogeant  les  bases  de  données  d’institutions  allemandes,  on  avait  été  frappé  par  la  médiocrité  du  phénomène 
d’agglomération autour des formulations proposées par les grandes firmes (Nieddu, 2002).  
5 Ce poster (ARD & Cray Valley, Total, colloque Agrice, 22-23avril 1997, Paris) justifiait l’abandon d’un programme de recherche en 
valorisation de co-produits de la filière éthanol, en avançant également : “ chimie trop complexe difficilement industrialisable ”. 



efforts alors que les biotechnologies promettent de résoudre tous les problèmes par la réalisation de 
ruptures schumpéteriennes ?  
 
 Vers une nouvelle architecture agro-industrielle liée à l’économie de la connaissance ?   

La distinction modulaire / systémique nous semble donc devoir être prise au sérieux par les 
acteurs de la filière « chimie doublement verte » en formation. Elle se trouve bien renseignée par des 
travaux récents, auxquels on peut confronter le cas des agro-industries [Catel & Monateri, 2007 ; 
Vanhée, 2008].6 Lors de projets collaboratifs, si chaque partenaire «encapsule ses connaissances », i.e. 
ne les révèle pas au reste du groupe, chaque firme aura et gardera des savoirs très dissemblables. En 
revanche les firmes ne peuvent ni ne veulent avoir à apprendre l’ensemble des savoirs présents dans le 
groupe car cela aurait un coût exorbitant. La question stratégique qui se pose à elles est donc de savoir 
si elles mettent en œuvre des capacités et des savoirs d’intégration en construisant des « réseaux 
intégratifs » nommés ainsi afin de bien les différencier de coopérations organisées de façon modulaire.  

Il est évident que l’objectif stratégique est alors complètement différent : dans un cas, il s’agit 
de ne pas avoir besoin d’apprendre, dans l’autre il s’agit de faciliter un ou des apprentissages. Mais 
même la mise en place d’une architecture de coopération modulaire nécessite paradoxalement qu’au 
moins l’un des partenaires ait une vue d’ensemble pertinente des savoirs et des compétences de chacun 
et la mise en place d’un certain niveau de capacités d’absorption mutuelles. 

Les types de partenariats qui doivent alors être recherchés sont (1) des partenariats intégratifs 
préalables à la mise en place d’une architecture modulaire afin de mettre en place une architecture de 
coopération précise, (2) des partenariats modulaires, où les apprentissages sont minimaux et 
permettent de rassembler un maximum de diversité grâce aux asymétries de connaissances [voir 
Vanhée, 2008, p. 59 et suiv.]. 

Le recours à une coordination de type modulaire doit donc entraîner, et c’est précisément ce 
qu’on n’a pas observé, une coordination spontanée par le marché dans ce qu’on considère être les 
échecs partiels des années 1990. En effet, notamment dans le cadre de réseaux, certains acteurs (pas 
nécessairement des firmes) doivent allouer des ressources au développement de compétences « 
architecturales », i.e. des aptitudes à mettre en place et à gérer des architectures de coopération. La 
firme ou l’acteur « architecte » doit avoir des connaissances précises à la fois au niveau du système 
dans sa globalité et au niveau du fonctionnement interne des modules, afin de décider de la division 
des activités et de fixer les standards d’interactions.7  
 
Penser contre l’idée qu’il suffit de se conformer à la norme développement durable et  aux 24 
principes « green chemistry and engenering » 

La littérature en Chimie verte, et le projet européen bioraffinerie sont le témoin de la 
formation d’une communauté de points de vue, dont le mythe rationnel est porté par un discours 
normatif (l’affirmation que l’avenir de la chimie verte se trouve dans la chimie biosourcée). Ce 
discours présente, de par ce que les sociologues appellent son effet performatif, un indéniable effet 
d’entrainement. Néanmoins, les économistes ont à d’autres endroits, eu à discuter les limites de cette 
performativité et la consistance de verrous attribués pour les uns à la faiblesse du consentement à 
payer des consommateurs, pour les autres à des effets systémiques plus profonds au sein du système 
productif lui-même. Nous avons-nous même été amenés, contre la notion de normativité, à avancer, 
dans des travaux sur les patrimoines collectifs en Economie industrielle [Nieddu, (2007)] ou en 
Développement Durable [Vivien, (2005)] que les recompositions ou formation de communautés 
épistémiques ont une dynamique propre qu’il faut identifier. En particulier, elles ont une 
« grammaire » : l’émergence de compromis dans des formes non seulement organisationnelles, mais 
aussi techniques. Ces compromis instables hybrident les impératifs du marché et les impératifs de 

                                                      
6 En effet, « ce type d’innovation complexe se rencontre fréquemment dans d’autres industries : ainsi la recherche en génétique implique des 
spécialistes en informatique, la mise au point d’un nouveau type d’acier implique également une expertise en chimie combinatoire, et les 
projets de l’industrie aérospatiale impliquent généralement des dizaines de partenaires de spécialité et de nationalité différentes. Les 
processus d’innovation impliquent donc souvent de trop nombreux champs techniques et scientifiques pour être menés à bien par une unique 
entreprise, même de grande taille. » (Vanhée, 2008, p.6).  
7 Citant l’exemple automobile, Vanhée (idem, 2008, p. 99) observe que « la plupart des firmes spécialisées dans la gestion d’un réseau 
gardent en interne le développement de quelques modules « clé », afin de garder les capacités d’absorption nécessaires et ainsi d’intégrer 
les innovations modulaires au système complet. »  
 



constitution de systèmes [Barthélemy & Vivien, (2007), Nieddu & Vivien, (2008)]. Ces compromis, 
dans de l’analyse économique de la régulation du changement technologique lient des dimensions 
internes et externes au système technique.  

Poser la question de la régulation du changement technologique revient à poser la question de ces 
compromis. Si les programmes de recherche, au-delà de déclarations d’intention mobilisent des 
« savoirs tacites d’intégration » liés à la C2V, dans la conduite de la recherche et de l’innovation, il est 
nécessaire de repérer les occurrences entre disciplines scientifiques et savoirs technologiques destinés 
à devenir complémentaires. Ces occurrences participent de la modélisation de l’ensemble des variables 
à l’œuvre et de la documentation des compromis viables (d’un point de vue théorique), à l’intérieur 
des systèmes techniques ou plus généralement dans le système des contraintes que doit intégrer tout 
projet.  

La question permettant d’observer et de documenter les processus de décision en élaboration de 
projets, en complémentarité est donc bien la question de la régulation systémique : De quelle façon 
s’articulent des sous-systèmes à régulation en partie autonome, le sous-système technique (avec sa 
propre grammaire de complémentarité et combinatoire), les sous-systèmes social (et ses phénomènes 
d’acceptabilité sociale) et économique (ou se posent les questions d’appropriabilité des technologies, 
de présence d’excédents et de goulots d’étranglement, et de cohérences le long d’une filière) ? 

  
Ceci  entraine une réflexion sur les conséquences éventuelles sur les processus de décision, 

des problèmes d’acceptabilité sociale et d’ « hyper concurrence » des substrats typiques de la « filière 
verte ». De façon générale, les projets que nous avons pu consultés n’explicitent pas une méthode et a 
fortiori une représentation des tensions liées à l’impossibilité (ou quasi impossibilité sauf sur des 
filières courtes à faible intensité technologiques telles qu’on trouve sur le chanvre en bâtiment) pour 
un acteur de tenir l’ensemble de la chaine allant de la plante au produit fini fonctionnalisé attendu. 
Ceci peut amener à des combinaisons peu heureuses entre technologies « correctes » du point de vue 
C2V et d’autres liées à une chimie  ou des transformations des PA2I en matériaux, utilisant des 
procédés « plus sale ». Ceci peut aussi amener certaines firmes ou certains programmes à revendiquer 
une multiplicité d’usages, multiplicité parfois peu crédible. D’où l’importance qu’on accorde à la fois 
à la mise au point de produits agroindustriels intermédiaires et au « design » d’une représentation 
précise de leurs possibilités d’usages dans leur amont scientifique.  

La régulation interne tient pour l’essentiel aux caractères combinatoire, complémentaire et 
cumulatif des objets techniques (Gonod, 1988). Une histoire récente des agromatériaux laisse penser 
que cette dimension avait été négligée, créant dans les programmes de recherche de forts mouvements 
de balanciers. Une attente très forte sur des substrats tels que l’amidon avait conduit dans les années 
1990 à imaginer un débouché rapide sur des matériaux polymères biodégradables issus d’un seul 
substrat. La synthèse de Mohanty et alii (2002) montre un retour vers les matériaux composites, ce qui 
vérifie la règle de complémentarité, mais n’est pas sans poser problème : l’adjonction dans un 
composite d’un matériau de charge issu d’un polymère biosourcé à un polymère issu d’une chimie ni 
verte ni issue du renouvelable n’est pas faite pour crédibiliser le produit. L’exploration des modes de 
combinaison et de complémentarité doit être d’autant plus systématiquement documentée, qu’ils 
peuvent devenir un axe stratégique pour les programmes scientifiques.8 

La régulation externe du système technologique est aujourd’hui bien mieux documentée par les 
économistes : (1) Les questions d’acceptabilité sociale des technologies conduisent à l’extension du 
concept de marché contestable à la contestabilité sociale [Adant I., Godard O., Hommel T. (2005)]. (2) 
La recherche de solutions pour des capacités de production inemployées (ex: la poudre de lait) est un 
facteur explicatif déterminant des efforts d’innovation (Vigezzi, 1990). (3) Les acteurs économiques 
cherchent non des technologies intrinsèquement nouvelles,  mais que celles-ci soient par eux 
appropriables, eu égard à leurs actifs et compétences spécifiques (Weinstein, 2007). (4) Dans ces 
conditions, apparait une contradiction qui doit être régulée : comment coordonner des acteurs -qui 
pour certains souhaitent ne pas supporter les couts de coopération et cherchent à produire des 

                                                      
8 Pour prendre un exemple  illustratif de  la combinatoire dans un autre domaine,  les biocarburants auraient pu 
être  systématiquement utilisés comme additifs des carburants  traditionnels pour  tenir  l’objectif d’utilisation, et 
des travaux récents documentent l’utilisation d’éthanol comme additif du diester. 



innovations de domination comme des polymères-clés- qui doivent assumer le coût de changements 
systémiques le long d’une filière de mise en œuvre de matériaux organiques ou composites.  

 
Pas de chimie doublement verte sans formation de patrimoines productifs collectifs ? 

Il est donc nécessaire, à coté des positions normatives pleines de courage et justifiées par 
ailleurs (le : « Il faut développer aujourd’hui une chimie et une industrie des matériaux reposant sur les 
24 principes de « green chemistry and engineering »), on puisse disposer d’une démarche  positive : la 
description de ce qu’on a appelé plus haut les compromis en C2V : Et donc de repérer les dynamiques 
technologiques, économiques et sociétales avec lesquelles les comportements réels trouvent des 
compromis rendant viable la conduite de projets de recherche et d’innovation. En effet, les acteurs ne 
se conforment pas naturellement à une norme « chimie verte » abstraite, mais jouent avec les degrés de 
liberté et les opportunités qu’elle leur fournit. Soit ils souhaitent y échapper en manipulant le système 
de normes. Soit ils ont du mal à donner une cohérence aux outils cognitifs prenant en charge la double 
injonction de réussir sur les marchés et de tenir la dimension C2V.  

Ce questionnement trouve son fondement dans un débat théorique classique chez les 
économistes du Développement Durable. Les tenants de la soutenabilité forte considèrent que lorsque 
les besoins s’en font sentir, le système de prix évolue et stimule la création technologique, permettant 
ainsi de résoudre les problèmes environnementaux à mesure qu’ils émergent (Vivien, 2005). Ceci 
suppose implicitement (1) que l’on dispose d’un stock de technologies utiles et qu’on peut y puiser 
sans coût la solution pertinente ; (2) que des « entrepreneurs schumpetériens » vont utiliser les 
opportunités créées par le nouveau contexte normatif pour introduire les ruptures technologiques 
souhaitées par le marché. 

 
On souhaite donner une robustesse à un autre cadre analytique. En effet, la position 

schumpetérienne induit des politiques de la recherche et de l’innovation dans lesquelles il suffit 
d’activer et de soutenir des porteurs de projets individuels, fusse dans le cadre de clusters leur offrant 
des compétences élargies, à charge pour eux de dessiner des stratégies cohérentes. Dans le cadre que 
nous cherchons à mettre au point, nous visons à théoriser le constat –que portent dans la pratique les 
pôles de compétitivité- que le soutien à des projets individuels ne peut jamais suffire, aussi pertinent 
soit-il. Les politiques de R&D tant privées que publiques –telles qu’observées dans la réalité- visent à 
construire des patrimoines productifs collectifs et intermédiaires entre organisations de la recherche et 
entre celles-ci et le monde de l’entreprise. 

C’est à cet endroit, au niveau de la formation de ces patrimoines collectifs, que les acteurs 
vont chercher à introduire les contraintes du développement durable. Soit ils vont chercher à traduire 
ce « concept flou » en normes opérationnelles pour éviter qu’il ne constitue un frein à la production 
marchande. Soit ils vont tester des solutions technologiques avec une attention particulière à la 
dimension « service développement durable » du produit. La notion de « produit-service » conduit à 
compléter le concept de patrimoine productif collectif d’un concept de multifonctionnalité du produit 
qui a fait débat dans l’économie agricole (OCDE, 2001, Barthelemy & Nieddu, 2003, Laurent et 
Remy, 2005), mais qui n’a pas été jusqu’ici généralisé.  

La production de ce cadre analytique permettrait de doter les approches économiques du 
développement soutenable d’une grille dans laquelle la Régulation du Changement Technologique 
trouverait une place. Des matériaux encore trop épars existent. Ils ont été  développés notamment lors 
de l’atelier sur les patrimoines immatériels d’une école Chercheurs CNRS en 2005, au sein du réseau 
Régulation Sectorielle et Territoriale [Laurent & Du Tertre, (2008)], et en économie de la 
fonctionnalité [dossier patrimoine in Economie Appliquée, n°3/2007] et dans les travaux présentés à 
fin 2008 une école chercheurs CNRS sur l’évaluation du développement durable (Nieddu & Garnier, 
2008) et au colloque de sciences de la vie « Biopolymères, Biomatériaux, Chimie Verte »  de la Baule 
(Garnier, Kurek et Nieddu, 2008).  

 
 
 
 
 
 



 
2009 

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  :  LʹEMPREINTE  DE  LA  TECHNIQUE,  COMMENT  LES  TECHNIQUES 
TRANSFORMENT LA SOCIÉTÉ ? du 2 au 9 juillet 2009, Lʹétat actuel de la préparation de ce colloque à 
Cerisy se trouve à lʹadresse suivante : http://www.ccic‐cerisy.asso.fr/ethnotechnologie09.html 
 
 
 

 


