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Résumé 

 

La compétitivité de l’agriculture céréalière française ne peut se comprendre sans observer 

les stratégies de longue période d’une partie de celle-ci sur l’aval de sa filière. La recherche de 

valorisations agricoles non alimentaires a été une stratégie précoce, qui a nécessité de peser 

sur les systèmes scientifique et technique correspondants dans le domaine des polymères, 

notamment. La notion de filière permet également de suivre la façon dont elle mobilise 

aujourd’hui des acteurs divers autour du mythe rationnel de la chimie doublement verte et les 

problèmes qu’elle rencontre.  

 

In order to get the issues at stake with the competitiveness of the cereal agriculture, it is 

necessary to have a close look on the long-term strategies of the downstream part of its 

specific chain industry. The search for non food agricultural goods has been an early strategy, 

and it has required bringing influence on the matching scientific and technical systems, in 

particular in the field of polymers. Moreover, the issue of a specific industry allows checking 

the way it is now gathering various actors around the rational myth of the doubly green 

chemistry and the troubles it meets. 
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Le présent texte se propose de rapprocher des travaux effectués depuis 1994 sur les filières 

agro-industrielles françaises avec des travaux plus récents observant l’inflexion de ces agro-

industries vers la « chimie doublement verte » (C2V).2 On conservera à la notion de filière la 

fraicheur de sa définition basique : celle d’un outil de description de l’organisation 

séquentielle d’une production, de la matière première au produit final. Ce schéma linéaire a la 

vertu de donner à voir la façon dont des acteurs jouent sur ses propriétés de modularité ou sur 

les contraintes systémiques pour assurer leur compétitivité –de la même façon que 

l’hypothèse de concurrence pure et parfaite permet à contrario de rendre compte des situations 

réelles d’information imparfaite ou de non atomicité des agents-.  

En économie industrielle, il est nécessaire de travailler à partir d’un lieu d’observation 

stabilisé (l’existence de conditions de base comme l’état des technologies) ce qui impose de 

se placer dans une « courte période », au sens où ces conditions sont par hypothèse exclues du 

jeu de la concurrence, sans effet de retour des stratégies des acteurs sur ces conditions. Or, le 

choix stratégique des conventions fondatrices d’un « monde de production », revêt une 

importance cruciale [Salais & Storper (1993)]. Le choix d’un régime de gestion des gains de 

productivité qu’on s’autorise à faire (ou qu’on s’interdit pour préserver une qualité 

particulière), et les orientations de la Recherche et Développement reposent sur des visions du 

futur, qui viennent modeler le court terme. C’est autour de telles conventions fondatrices que 

les agro-industries du passé et celles qui entendent se placer au service d’une chimie verte 

nous semblent s’être organisées [Gaignette & Nieddu (2000)]. 

Nous présenterons dans la première partie, cette inscription dans la longue période de la 

capacité d’acteurs agricoles à trouver des degrés de liberté, malgré les contraintes 

structurelles, qui nous a amené à nous intéresser à la formation des filières agro-industrielles  

végétales et leur orientation récente vers la C2V ; ce, sachant que, si l’on avait suivi les 

pronostics d’un Karl Marx et de quelques économistes des années 1960, l’ensemble des 

activités constitutives de ces filières auraient dû se trouver dans de grandes unités intégrant la 

production agricole et la transformation dans la même entité. 

                                                 
2 On mobilisera pour ce faire trois générations de travaux. Les premiers, référencés dans [Gaignette & Nieddu 
(2000)] portent sur les dynamiques d’insertion de l’agriculture productiviste dans des filières agro-industrielles. 
Les seconds autour de la voie dit « valorisations agricoles non alimentaires, en particulier ce que l’on a appelé de 
façon peut-être impropre les biopolymères, en référence avec leur origine agricole, alors que le terme 
biopolymère était déjà répandu dans un usage médical –des polymères permettant de réaliser des matériaux 
« biocompatibles » pouvant être utilisés dans le corps humain-[Nieddu et alii (1999)]. Les troisièmes revisitent 
dans le cadre des travaux de thèse d’E. Garnier sous la direction d’un biochimiste, B. Kurek et d’un économiste, 
M. Nieddu, la notion de filière à partir des « promesses technologiques » de certaines matières premières 
agricoles ou produits agricoles intermédiaires pour la réalisation de nouveaux matériaux- par exemple le chanvre 
pour la construction ou la plasturgie ou l’amidon pour la plasturgie- [Garnier et alii (2007), Nieddu & Garnier 
(2008), Garnier, Kurek et Nieddu (2008)]. 



Dans la seconde partie, on pointera le fait que cette voie de valorisation non alimentaire 

des productions végétales (VANA) emprunte à un mythe inversé : durant toute la révolution 

industrielle, on n’a eu de cesse de substituer les matières premières agricoles par des produits 

issus du carbone fossile [Goodmann et alii (1987)]. On cherche à parcourir le chemin inverse, 

en raison de la constitution d’excédents agricoles structurels dès le milieu des années des 

années 1970, laquelle a conduit à imaginer au cours des années 1980, l’idée de la 

« bioraffinerie » pour réaliser le cracking de molécules végétales sur le modèle de la chimie 

classique [Nieddu & Garnier (2008)].  La C2V est un domaine en cours de constitution, il y a 

donc là un champ d’observation idéal des logiques organisationnelles qui permettent 

d’éclairer les recompositions de filières (Troisième partie).  

1- L’inscription toute particulière de l’agriculture française dans une 

logique de filière 

L’analyse de filière visait, dans les années 1970, à rendre de rendre compte de la 

domination de l’agriculture par son amont (fournisseurs d’inputs et de matériels agricoles) ou 

par son aval (des industries agro-alimentaires devenues dominantes) -idée qui s’appuyait sur 

une représentation macroéconomique de la filière en deux blocs (agriculture et IAA) et sur 

l’étude des flux interbranches [Albert et alii. (1995)]-. Ce résultat était contre-intuitif au 

moins pour le secteur céréalier français, dans lequel on avait du mal à voir un secteur dominé.  

 

Une filière dominée par son aval ?  

L’intégration de l’agriculture pouvait être décrite de deux façons : elle quittait une position 

de secteur final (au sens de livrant des produits achetés par l’utilisateur final) pour devenir un 

secteur intermédiaire (au sens de livrant des produits agricoles intermédiaires à des industries  

d’aval) ; elle quittait une position de secteur primaire pour devenir un secteur manufacturier 

(du fait de l’importance grandissante des consommations intermédiaires qu’elle était tenue 

d’acquérir pour réaliser son cycle de production).  

La thèse selon laquelle l’intégration se traduisait ipso facto en domination pouvait être 

combattue à partir de cette description macro-sectorielle. L’industrialisation de l’agriculture 

ne pouvait chronologiquement être vue comme le produit de celle des industries agro-

alimentaires. Mais à l’inverse, il était possible d’avancer qu’une partie du développement des 

IAA n’avait été que le produit nécessaire du grand bond de la productivité agricole [Gaignette 

& Nieddu, op. cit. (2000)]. L’agriculture n’avait ici fait qu’utiliser une propriété du système 



agro-alimentaire, le fait qu’il soit décomposable : les céréaliers envoyaient des produits bruts 

à l’exportation pour s’affranchir de leur contrainte de débouché national –préférant choisir 

d’exister sur des segments de faible valeur ajoutée-. 

 

Une filière dominée par son amont ? 

Par ailleurs, le traitement de l'agriculture comme secteur "dominé technologiquement" (au 

sens de Pavitt) par les offreurs de technologies ne résiste pas à trois arguments.  

D'abord, les agriculteurs ont pu se doter d'organisations qui règlent la diffusion des 

techniques,3 et donc les effets et les rythmes de diffusion de ces techniques sont susceptibles 

d'être modelés. Ensuite, il est possible de désincorporer le progrès technique pour l'adapter à 

des besoins spécifiques, et de choisir parmi les différents types de progrès technique celui 

correspondant à une dotation en facteurs particulière à un moment donné [Hayami & Ruttan 

(1987)]. Enfin, l'hétérogénéité des effets du changement technique sur l'agriculture ouvre la 

possibilité, pour une partie de celle-ci, de s'engager dans des logiques concurrentielles à deux 

endroits : (1) une façon d’éliminer des acteurs particulièrement résistants à la concurrence 

marchande (les pluriactifs) a été de leur imposer institutionnellement le poids d’acquisition du 

capital fixe4 ;  (2) la capacité à entrer dans des alliances avec le capital industriel, notamment 

pour concurrencer d’autre producteurs par des produits agro-industriels intermédiaires 

interposés. En réalité, les avancées technologiques contribuent à structurer la concurrence 

entre bassins de production agro-industriels régionaux, l'existence de relations agriculture-

industrie étant un élément déterminant de leurs compétitivités respectives. 

 

                                                 
3 Voire inhibent cette diffusion : ce fut le cas lorsque le vin reçut au début du XXe  siècle la définition stricte d'un 
produit à base de raisin frais. De la même façon, le débat sur l'inhibition du changement technique est 
aujourd'hui explicitement porté par les opposants aux OGM. 
4 Il est frappant avec le recul de constater que rien n’imposait l’acquisition individuelle du tracteur, emblème de 
la modernité agricole. L'exemple italien illustre que la famille pouvait avoir recours, tout simplement, à des 
solutions de marché à travers la location de matériel. En France, on a longtemps cru de telles solutions de marché 
impossibles, alors qu'elles fleurissent depuis la réforme de la PAC. Les études sur l'ampleur du phénomène du 
contoterzismo italien (littéralement travail pour le compte d'un tiers) à la fin des années 80 montrent qu'il n'était 
loin d'être indispensable que la tractorisation prenne la forme qu'elle a pris dans le cas français [Fanfani & Peci 
(1991)]. Par ailleurs, il existe dans notre littérature des exemples de pratiques "à l'italienne" dans les années 
1960. Burguière rapporte par exemple dans « les Bretons de Plozevet » que les exploitants moyens passés par la 
JAC ont envisagé la solution collectiviste sans passer à l'acte. Par contre, les "rouges" proposaient une solution 
de marché, souple et adaptée à la charge en capital fixe : "Un nouveau type d'agriculteur apparaît après les 
déceptions syndicales de 1964-65 qui délaisse l'utopie militante et retient l'esprit d'entreprise. Ces entrepreneurs 
restent partiellement des exploitants, mais ils tirent leur plus gros revenu d'un matériel lourd (surtout 
moissonneuses-batteuses) avec lequel ils travaillent à la commande sur d'autres exploitations. La timidité de la 
CUMA devant l'acquisition de matériel a favorisé de développement de ce petit capitalisme rural qui jouit d'un 
grand prestige dans la commune. A l'inverse des syndicalistes qui restent marqués par le ghetto catholique, ces 
champions de la modernisation individuelle sont presque tous issus de la petite paysannerie rouge." [Burguière  
(1977), p.205].    



Une structuration de l’économie des filières françaises  de produits agricoles 

intermédiaires au profit de  l’agriculture ?  

 

La poussée productiviste a essentiellement été le fait de l'agriculture moyenne plus que des 

grandes exploitations.5 Les premières avaient besoin de la constitution d'un capital alimentaire 

capable de réaliser les transformations nécessaires à cet écoulement (cas de la Bretagne, 

documenté par [Cavailhès et alii (1987)], mais -plus surprenant- de la Champagne-Ardenne).  

L'approche par les monographies régionales ou de filières montrait que ces deux types 

d’agriculture se trouvaient enchevêtrées, mais que c’est l'agriculture moyenne qui a développé 

de grandes coopératives agro-industrielles. Quel est l'intérêt de cette remarque sur les 

différences de relations entre agriculture et industrie ? De notre point de vue, elle permet de 

relire simultanément deux débats des années 70, celui sur l'intégration de l'agriculture et celui 

de la vieille "question agraire" : l'hégémonie du productivisme ne conduit ni à 

l'homogénéisation des structures agricoles ni à l'homogénéisation des relations entre 

agriculture et I.A.A.  

L'agriculture moyenne met en œuvre un double mouvement, paradoxal au regard des 

pronostics inquiétants des économistes des années 60 quant à l'intégration des exploitations 

dans le processus industriel. Elle pratique une intégration plus horizontale que verticale. 

L'organisation de la centralisation de la production par les coopératives dote les collectifs 

agricoles d'un réel pouvoir de marché, et offre à des exploitations de tailles diverses la 

possibilité de s'intégrer dans la dynamique de développement de l'après-guerre, l'appartenance 

à un bassin de production devenant souvent, du fait de la présence de l'outil coopératif, un 

avantage plus déterminant que la taille elle-même. L'intégration verticale est, par la mise en 

place de coopératives de collecte puis d'outils de transformation bénéficiant d'un statut 

coopératif dérogatoire du droit et de la fiscalité commerciales, beaucoup plus descendante 

qu'ascendante, ce qui contribue à réinterpréter la thèse de l'industrialisation de l'agriculture 

par les I.A.A. : c'est la poussée de la production agricole des années 1950-1960 qui conduit au 

développement d'un certain nombre de filières dont l'aval industriel est dédié à l'écoulement 

de celle-ci.   
                                                 
5 On a pu proposer [Gaignette & Nieddu (2000)], pour la France tout au moins, deux idéaux-types Dans le 
premier, des spécialisations agricoles fortes ne correspondent à aucune spécialisation industrielle (c'est le cas de 
la région Centre, région céréalière sans industrie meunière ni industrie de l'alimentation animale). Dans le 
second, les spécialisations correspondent fortement.  Pour ce faire, nous avions croisé deux approches : (a) une 
approche macro-sectorielle sur statistiques régionales, consistant à confronter les spécialisations relatives 
agricoles et des I.A.A. correspondants, aboutissant à dessiner des configurations régionales types (b) un 
dépouillement systématique de toutes les monographies régionales ou par filières disponibles pour les confronter 
à ces idéaux-types. 



 

C'est dans sa capacité à produire de l'organisation pour assurer sa reproduction qu'il faut 

chercher l'explication de l'absence d'homogénéisation des structures agricoles malgré 

l'importance du mouvement de spécialisation agricole. La dilution des frontières de la firme 

agricole, tout en déjouant les pronostics d'évolution vers l'intégration par un capital extérieur 

à l'agriculture, permet la reproduction de ces hétérogénéités.6 On dispose ainsi d'une clé de 

lecture de la façon dont l'agriculture familiale modernisée a pu construire une compatibilité 

entre ses propres impératifs de reproduction et les évolutions du capitalisme contemporain. 

Cette capacité va se retrouver dans la gestion de l’exploration de la solution aux excédents 

agricoles qu'est la recherche de VANA. 

L’émergence de la recherche de valorisations agricoles non alimentaires 

On souhaite documenter l’idée, issue de nos travaux empiriques de 1999-2001 et de 2007-

2008 que poser l’analyse en termes d’innovation au sein de la filière agro-industrielle permet 

d’aller, de notre point de vue plus loin qu’une littérature récente en termes de réseaux (ou 

clusters). En effet, si comme cette dernière, elle part de l’idée que les innovations se réalisent 

par l’assemblage de compétences de divers acteurs et par des interactions entre la recherche et 

les pratiques industrielles, elle conduit, si notre hypothèse de travail est juste à rejeter l’idée 

d’une auto-organisation spontanée du cluster, au profit d’une lecture des jeux de concurrence 

et de coopération permis par les nécessités de l’organisation séquentielle de la filière. Ceux-ci 

ci portent sur les structures industrielles émergentes et sur les avancées scientifiques et 

techniques, notamment dans le domaine des biotechnologies.  

Nous suivrons le point de vue de Granovetter (1994) : la forme de ces structures n'est pas 

strictement déterminée a priori par les variables technico-économiques ; mais elle est le 

produit de réseaux d'acteurs historiquement spécifiés. De la même façon qu'il faut chercher 

dans ces réseaux les éléments fondateurs de paradigmes technico-économiques émergeants 

[Joly (1989)] : ils modèlent des dynamiques d’innovation qu’on propose de classer en deux 

catégories analytiques : « innovation modulaire » et « innovation systémique ». Dans la 

                                                 
6 Paradoxalement la petite entreprise agricole conserve une existence propre parce qu'elle délègue des attributs 
du chef d'entreprise, la définition du système technique et la veille technologique aux organisations 
professionnelles agricoles, les innovations de procédés et de produits aux organismes publics de recherche, la 
fixation des prix aux organisations communautaires, la définition du produit aux groupements de producteurs, la 
sélection des marchés et l'organisation commerciale à la coopérative. En termes modernes, la persistance de "la 
question agraire" ne peut s'expliquer que par la capacité à produire de telles innovations institutionnelles et 
organisationnelles. S'il est admis qu'il n'y a pas eu passage sur une grande échelle de l'agriculture familiale à 
celle qualifiée de "capitaliste", "on ne peut pour autant affirmer qu'en agriculture il n'y ait pas eu de processus 
de croissance, vers la création de très grandes organisations [...]" [Pagella (1992), p.229] 



première, les acteurs ne souhaitent pas avoir à prendre en charge les changements induits par 

leurs innovations sur la filière. Ils mettent en œuvre le changement sur un tiroir unique, soit 

parce qu’il suffit de substituer un produit moins performant par un produit qui l’était plus, soit 

parce que le pouvoir de marché de la firme innovante lui permet d’imposer les couts du 

changement aux autres acteurs. 

 

Trois formes de valorisation non alimentaires des agro-ressources étaient en cours de 

développement à la fin des années 1990. Elles vont avoir, suivant les pays, une importance 

variable, précisément du fait des différences entre réseaux d'acteurs engagés dans ces projets. 

(1) Des produits à haute valeur ajoutée sont développés par les grands groupes industriels. Ils 

sont destinés soit à être directement consommés (médicaments), soit à entrer comme inputs 

dans des processus de production (semences, enzymes), soit à constituer des polymères-clés 

selon les stratégies de domination habituelles de l’industrie chimique (voir l’exemple ci-

dessous du Sonora, ou de divers polymères revendiquant cette position).7 (2) Des micro-

projets, se traduisent par la constitution d'unités industrielles intégrant la totalité du cycle de 

production en « filière courte », souvent sans grande intensité scientifique et technologique.8 

(3) Enfin, les organisations agricoles ont pour objectif explicite d'écouler de grosses quantités 

de matières premières agricoles, ce qui influe sur la recherche des PA2I qu'elles pourraient 

promouvoir. Le projet d’innovations de produits visant à remplacer des matériaux à base de 

carbone fossile par des "biopolymères" à base de matière première agricole apparaît comme 

essentiellement porté par des forces ancrées territorialement et non les grandes organisations 

nationales par filières (biopôle picard, base agro-industrielle de Lorraine, Europ'agro en 

Champagne). Dans le dernier cas, l'engagement coopératif est piloté par le plus grand groupe 

coopératif céréalier de France, Champagne Céréales, groupe qui avait, durant les années 

1970-1980, imposé aux autres coopératives régionales une convergence des comportements 

dans la stratégie de construction de bassins agro-industriels dédiés à des PA2I [Gaignette & 

Nieddu (2000)].9 

                                                 
7 On a par exemple pu documenter le cas des tentatives de recomposition de filière autour des acteurs dominant 
les brevets polycaprolactones.  
8 Dans certains cas, comme les biocarburants, on observe que ces micro-projets s’accompagnent de filières 
courtes locales, alternatives à des projets de plus grande ampleur. (cf. les annexes du rapport Levy sur l'Autriche) 
On retrouve ces filières courtes 10 ans après sur le système chanvre [Garnier et alii (2007)]. Dans d'autres il 
s'agit de projets de (trop ?) petite taille : une coopérative céréalière d'Ile de France dépose un brevet sur un 
procédé permettant de décaper les peintures d'avion grâce à un produit abrasif à base de céréales (Horizons Seine 
et Marne, n°373, 18 avril 1997, p.7) ou des agriculteurs vendéens créent une société de production de pop corn 
destinés à remplacer le polystyrène comme produit de calage (Sciences et Avenir, n°602, avril 1997, p.12) 
9 Outre les difficultés d'ordre technologique inhérentes à la mise en forme de tout projet innovatif, la très Grande 
coopérative se trouve en difficulté si elle rémunère moins bien ses agriculteurs, ce qui sape son rôle dans la 



 

Cette dernière forme de structuration agro-industrielle correspond au cas français10 

précisément parce que son agriculture a déjà pesé sur la structuration des industries agro-

alimentaires dans le passé. Mais on ne substitue pas facilement des PA2I dont la variabilité 

liée au vivant pose problème et dont les fonctionnalités sont mal connues à des produits issus 

des matières fossiles, bien maitrisés par un siècle de collaboration entre l’industrie chimique 

et les utilisateurs de compounds ou autres produits intermédiaires issus de la chimie.11  

On va donc s’attacher dans la partie qui suit à pointer une nouvelle série de problèmes, liés 

au fait que les acteurs agricoles devront produire d’énormes efforts pour réussir à maintenir 

sur longue période la mobilisation d’acteurs multiples (scientifiques, industriels, pouvoirs 

publics) autour du projet de recomposition des filières agro-industrielles par les VANA. A cet 

endroit, l’orientation de la recherche scientifique devient fondamentale dans l’animation 

stratégique, selon un schéma s’imposant au cours des années 2000 qui  la place au cœur de la 

compétitivité des territoires et des filières. 

 

2- Entre stratégies d’appropriation et mythes rationnels : des filières agro-

industrielles en formation 
 

Les acteurs des filières agro-industrielles connaissent aujourd’hui, malgré de réelles 

opportunités [Mohanty et alii (2002)], des succès industriels inégaux en matière de PA2I. Ils 

portent un intérêt compréhensible aux démarches économiques, leur demandant 

d’accompagner les processus d’innovation en les éclairant sur les questions de prix et de 

marchés. Or ce type de questions n’a de sens qu’en univers stabilisé au sens de Godard 

                                                                                                                                                         
régulation du développement agro-industriel. « Si on nous compare à d'autres coopératives de collecte ou de 
stockage qui ne sont pas impliquées dans l'aval, que constate-t-on ? Celles-là n'ont pas de filiales, n'ont pas ou 
peu d'immobilisations financières et peuvent afficher un ratio capitaux propres / immobilisations nettes meilleur 
que celui de Champagne Céréales ... Elles prêtent de l'argent au lieu d'en emprunter et c'est tout ce qui intéresse 
l'agriculteur »[De Bohan (1996), p.63].  
10  Cf. sur ce point Feuillet qui était responsable du département biotechnologie de l’INRA 
11 On ne s’attardera pas ici sur les projets bio-carburants dont le rapport Levy (1993) avait montré qu'ils ne 
seraient économiquement rentables que dans des conditions très strictes. L'objectif était de combiner 
l'amélioration des rendements agricoles, la transformation du cadre institutionnel et la valorisation des co-
produits dans la lipochimie pour que le projet acquière au cours des années 1990 une crédibilité suffisante, qui 
justifierait le versement des subventions nécessaires à la compétitivité économique. Tout ceci développement 
obéissait donc à la logique traditionnelle de mobilisations des aides publiques, et était porté par des organisations 
professionnelles nationales par produits. On ne compte pas au cours des années 1990 d'exemple significatif 
d'investissements à partir de capitaux agricoles, à l'exception de quelques opérations qui s'apparentent plus à des 
prises de position sur des droits à produire éventuels qu'à de véritables opérations industrielles, et l’on peut 
s’interroger aujourd’hui sur les position d’attente liées au discours sur le fait que ce seront les carburants de 
deuxième génération voire troisième génération qui déclencheront le développement de la filière. 



(1993) : coûts connus, infrastructures de marché existantes, identité des produits stable, 

demandes formulées de manière claire. Dans les situations où les « promesses 

technologiques » présentent des niveaux de maturité différents, soit il y a une (trop ?) grande 

diversité de solutions technologiques et de matières premières pouvant rendre le service 

demandé, soit les controverses sociales sont vives, soit les fonctionnalités et produits finaux 

destinés à couvrir un besoin ne sont pas correctement identifiés. Il s’agit de situations 

« d’univers controversés », où le couple produit/marché et la composition de la filière 

permettant de le porter à réalité sont trop incertains. D’où la nécessité de réguler l’effort de 

développement scientifique et technologique en l’absence de signaux prix consistants.  

 

Une nouvelle façon de mobiliser le secteur agro-industriel en le marquant du sceau du 

développement durable ? 

 

Si la notion de développement durable est aujourd’hui largement diffusée et 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. 

Dans le domaine qui nous intéresse, une dynamique de ce type est à l’œuvre au travers de 

l’émergence d’une codification de la « chimie verte », en douze principes, -on écartera ici des 

terminologies concurrentes12-. Les acteurs du monde des VANA tentent de stabiliser dans le 

cas des agro-matériaux cette appellation en « chimie doublement verte » c'est-à-dire 

l’application des principes directeurs de la chimie verte combinés à l’utilisation des matières 

                                                 
12 On citera notamment la tentative de qualifier les biotechnologies par couleurs (Biotechnologies vertes, 
blanches, rouges). Les biotechnologies dites vertes revendiquaient la mise à disposition de plantes 
génétiquement modifiées au profit du monde agricole et agro-alimentaire. Les biotechnologies rouges qui leur 
ont emboîté le pas ont amené des substances thérapeutiques telles que des anticorps et protéines recombinantes. 
Les biotechnologies blanches complèteraient la série en représentant la troisième vague d'expansion des 
biotechnologies. Alors que les discours se font plus discrets sur les « biotechnologies vertes », biotechnologies 
rouges et blanches partageraient un caractère commun : l'emploi de systèmes biologiques (bactéries) pour la 
fabrication, la transformation ou la dégradation de molécules par des procédés enzymatiques ou de fermentation 
dans un but industriel. Les biotechnologies blanches permettraient de "fabriquer de manière moins coûteuse et de 
manière plus écologique des produits chimiques" précise Paul Baduel, directeur du développement des procédés 
biotechnologiques du groupe franco-allemand Sanofi- Aventis cité par Arnaud Queyrel (2007) - Chimie verte, 
une solution à (bien) évaluer , in Technologies Internationales 139,  1/11/2007, http://www.bulletins-
electroniques.com/ti/139_06.htm.  
Par ailleurs un courant bien représenté par la voie des sol-gels explorée 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 faible, puis d’essayer de reconstituer par mimétisme 
ses procédés. Voir notamment Livage J., Coradin T. « Le verre biologique inspire les chimistes » in Pour la 
science »,  n° 371, sept. 2008 pp.30-34.  



premières issues du vivant pour engendrer de nouveaux produits ou process (Colonna 

(2006)].13  

Mais l’affichage « développement durable » crée des obligations et suscite des attentes. Le 

cas des biocarburants est ici un bon exemple pour apprécier ce phénomène. Parmi l’ensemble 

des domaines couverts par le champ de VANA, les biocarburants ont semblé représenter un 

moment le développement le plus abouti. On a pu voir combien la situation s’est retournée 

rapidement au point que le colloque de la plus grande unité de l’INRA dans le domaine, en 

décembre 2008, prend nettement position : « 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).»  

Néanmoins, 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 des VANA : 

« 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. »14. 

 

Ceci nous amène à considérer le fait que contrairement au modèle schumpetérien standard, 

les innovations ne peuvent être uniquement des ruptures mais doivent se réaliser sur un mode 

inter-organisationnel, par le biais de l’intervention d’un ensemble de compétences portées par 

des agents différents. Aussi, 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. Il faut donc qu’ils arrivent à se coordonner autour d’une stratégie de 

développement d’un produit, mais de surcroit du service « développement durable ».  

 
                                                 
13 Ceci est lié à la revendication de proposer en tant que « produit-service » des objets ou des fonctionnalités qui 
puissent être dotés d’une identité « développement durable » 
14 Texte de l’appel pour les « Journées Biopolymères, Biomatériaux, Chimie Verte », La Baule, les 4 & 5 
décembre 2008, séminaire  organisé par l’unité « Biopolymères, Interactions, Assemblages » (INRA-Nantes) 
avec l’appui du programme interdisciplinaire « Chimie Pour le Développement Durable » (CPDD,) 
https://colloque.inra.fr/chimie_verte_nantes, relevé le 24 déc. 2008. 



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, que nous avons testés 

sur la filière chanvre [Garnier et alii (2007)], ou sur l’évaluation de projets de recherche 

appliquée [Nieddu & Garnier (2008), Garnier et alii (2008)]. Les acteurs vont réussir à se 

coordonner parce qu’ils reconnaissent ensemble le bien fondé de promesses technologiques 

[Brown et alii (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’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 et alii (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. En effet, un constat 

s’impose : il est nécessaire  de vérifier si la monté en puissance de la notion de « chimie 

verte » aboutit bien à l’organisation en véritables communautés de pratique animées par cette 

notion [Hendrickson (1996), Anastas & Warner (1998), Clark & Macquarrie (ed.) (2002), 

Colonna (ed.) (2006), Guyard (2006), Doble & Kruthiventi (2007)]. C’est au sein de ces 



communautés de pratiques que les apprentissages, et la réflexion sur les assemblages des 

compétences manquantes devront se raisonner.  

 

 
Un exemple de mythe rationnel :  

l’image d’une filière développant harmonieusement son schéma linéaire autour d’un polymère clé 

 

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 modulaire 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 et à évaluer 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.15 

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 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 exemple). 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 particulièrement 

demandeurs. Or, “pour changer de matière première, il faut une forte incitation technique ou 

                                                 
15 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).  



économique, en raison des nombreuses répercussions à tester chez les utilisateurs ”.16 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-.  
 

 

 

 

 

                                                 
16 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 ”. 



Biopolymère

Modifications)
 chimique (s)

Transformation
en monomère

Addition plastifiants,
adjuvants, lubrifiants

Bioconversion

Polymérisation
vers un autre polymère

Obtention
d'un mélange

thermoplastique

D: 2 ; F: 1;J: 47 ;USA: 16

D: 1 ; F: 0 ;J: 0 ;USA: 4

D: 25 ; F: 3 ;J: 21 ;USA: 25D: 0 ; F: 0 ;J: 0 ;USA:1D: 8 ; F: 9 ;J: 6 ;USA: 23

Obtention
d'un mélange maitre

Polymère(s)
de synthèse

Composite  par
addition de fibresvégétales

Réticulation
covalente.

Alliage et
mélange

Objets 3D

Films

Fibres

Multicouches
D: 6 ; F: 0 ;J: 3 ;USA: 9

D: 1 6 ; F: 3 ;J: 14 ; USA: 9

D: 4 ; F: 0 ;J: 0 ; USA: 1

D: 9 ; F: 1 ;J: 4 ; USA: 8

Autre proc.
mise en forme

Mousses

Matériaux non tissés
D: 1 ; F: 0 ;J: 6 ;USA: 5

D: 3 ; F: 0 ;J: 3 ; USA: 8

D: 11 ; F: 1 ;J: 5 ;USA: 15

Objets semi-finis

Addition plastifiants,
adjuvants, lubrifiants

Mélange de biopolymères
thermoplastiques

D: 16 ; F: 2 ;
J: 10 ;USA: 27

D: 0 ; F: 0 ;J: 0 ; USA: 3

D: 5 ; F: 2 ;
J: 7 ;USA: 13

D: 26 ; F: 4 ;
J: 7 ;USA: 14

D: 8 ; F: 0 ;
J: 3 ; USA: 6

 
Du biopolymère au Produit AgroIndustriel Intermédiaire (PA2I) : 

Une illustration des complémentarités nécessaires pour aller jusqu’au produit final 

Repris de Nieddu et alii, (1999). Les nombres indiquent les brevets par pays sur la période 1994-1997 

(Allemagne=D., France=F., Japon = J.) 

 



 

 

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 efforts alors que les 

biotechnologies promettent de résoudre tous les problèmes par la réalisation de ruptures 

schumpéteriennes ?  

 

 

3- 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 proposera à l’avenir de confronter le cas des agro-

industries [Catel & Monateri (2007), Vanhée (2008)].17  

 

Modularité et architecture de filière 

Le concept de modularité est alors utilisé comme grille d’analyse des différents types de 

coopération existant au sein de réseaux de partenariat intensifs en connaissances. D’après 

Vanhée, le principe analytique est le suivant : 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 

                                                 
17 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].  



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 ici que l’objectif stratégique est alors complètement différent : dans un cas il 

s’agit de ne pas avoir à 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 (dans ce qu’on considère être les échecs partiels des années 1990), un 

autre type d’engagement stratégique et de spécialisation. 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.18  

 

Deux exemples d’architectures observées 

                                                 
18 Citant l’exemple automobile, Vanhée [(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. »  
 



 
 

            



 
 

 

Conclusion : vers des patrimoines productifs collectifs ?  

On a cherché à montrer que la constitution de filières agro-industrielle et leur recomposition 

vers les VANA répondait pour les producteurs céréaliers français à un défi d’intelligence 

économique collective, au sens qu’en donne Colletis (2007). Il nous a paru nécessaire de nous 

référer à la description du méso-système formé par les acteurs et les dispositifs 

organisationnels structurant de leur environnement stratégique. Le développement de filières 

et la problématique d’ancrage territorial qui l’accompagne posent pour ces acteurs une 

contrainte normative. En effet, puisqu’il ne s’agit pas seulement de faire émerger des 

entreprises individuelles, mais des filières complètes, il est difficile d’imaginer qu’un 

ensemble cohérent de firmes émerge simultanément, tout en se coordonnant spontanément.  



Cette difficulté renvoie au problème de reconnaissance par un système économique de la 

nature systémique de l’innovation. Une grande partie de théorie contemporaine en économie 

industrielle, à la notable exception des héritiers de Richardson (1972) se concentre sur les 

questions de rapports de force interfirmes ou d’arbitrage en termes de coûts entre hiérarchie et 

marché, sans se poser la question de la façon dont des capacités de production peuvent être 

constituées [Winter & Bryce (2007), Dumez (2007)]. Or, si l’on admet que les actifs 

productifs privés ne forment pas des « bibliothèques disponibles » dans lesquelles il suffit de 

puiser en cas de besoin, il faut expliciter les conditions de formation des capacités de 

production. L’idée contenue dans la version « soutenabilité faible » du développement 

durable selon laquelle émergeraient spontanément des entrepreneurs dès lors que les besoins 

s’en feraient sentir en la matière, mérite donc à tout le moins d’être discutée [Vivien (2005)].  

Une littérature récente pose que les mondes de production de Salais & Storper (1993) ne 

peuvent être analysés comme l’addition de firmes individuelles, mais que la création de valeur 

relève de fonctionnements sectoriels ou territoriaux non marchands, d’où la mobilisation, par 

opposition à celui de capital, d’un concept de patrimoines productifs collectifs dans les 

relations de production19. L’apport du réseau « Régulations sectorielles et territoriales », est 

d’avoir mis en évidence que les tensions liées à l’accumulation étaient gérées à travers des 

processus de création de valeur externes au cadre de l’entreprise, relevant d’espaces 

d’accumulation d’ordre méso-économique [Laurent & du Tertre (2008)]. Contrairement aux 

apparences, les entreprises ne la créent pas par elles-mêmes, mais ne font que contribuer à une 

chaîne de création de valeurs (au pluriel), dont elles cherchent à capter une fraction de celle 

traditionnellement qualifiée de « valeur économique ». La firme est donc un lieu conflictuel, à 

la fois de création de valeur, mais aussi de mobilisation et de coproduction de ressources 

patrimoniales généralement traitées comme des externalités [Barrère et alii (2005)]. 

Les processus de création de valeur articulent des dimensions internes et externes aux 

entreprises liées leur mode d’agencement territorial, aux systèmes scientifique et technique 

avec lequel elles interagissent, et à la dynamique sectorielle dans laquelle elles agissent. Les 

systèmes scientifique et technique apparaissent bien ici comme marqués socialement [Rosier 

& Berlan (1989)]. Il est dès lors nécessaire de distinguer ce qui relève, d’une part, de 

l’accumulation du capital propre à l’entreprise et, d’autre part, de la production et/ou 

reconnaissance de patrimoines communs, portés par des « communautés de pratique » dans 

                                                 
19 Voir le n° 3/2007 d’Economie Appliquée, « Economie du Patrimoine ».  



les secteurs et territoires, qui vont rendre soutenable le développement de l’entreprise [Nieddu 

(ed.) (2004), Zaclad (2007)]. Nous pensons que la formation de telles communautés de 

pratiques, qui existent dans d’autres secteurs émergents (la production de logiciels, par 

exemple, doit être discutée dans le cas présenté ici, à la fois du point de vue des « filières de 

compétences » qu’elles engagent et du point de vue des controverses durant lesquelles elles se 

forment.  
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Elément illustratif 1 :  

Un exemple de mythe rationnel : l’image d’une filière développant harmonieusement son schéma linéaire 

autour d’un polymère clé 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Elément illustratif 2 :  

Du biopolymère au Produit AgroIndustriel Intermédiaire (PA2I) : une illustration des complémentarités 

nécessaires pour aller jusqu’au produit final (Repris de Nieddu et alii (1999)) 

  

Biopolymère

Modifications)
 chimique (s)

Transformation
en monomère

Addition plastifiants,
adjuvants, lubrifiants

Bioconversion

Polymérisation
vers un autre polymère

Obtention
d'un mélange

thermoplastique

D: 2 ; F: 1;J: 47 ;USA: 16

D: 1 ; F: 0 ;J: 0 ;USA: 4

D: 25 ; F: 3 ;J: 21 ;USA: 25D: 0 ; F: 0 ;J: 0 ;USA:1D: 8 ; F: 9 ;J: 6 ;USA: 23

Obtention
d'un mélange maitre

Polymère(s)
de synthèse

Composite  par
addition de fibresvégétales

Réticulation
covalente.

Alliage et
mélange

Objets 3D

Films

Fibres

Multicouches
D: 6 ; F: 0 ;J: 3 ;USA: 9

D: 1 6 ; F: 3 ;J: 14 ; USA: 9

D: 4 ; F: 0 ;J: 0 ; USA: 1

D: 9 ; F: 1 ;J: 4 ; USA: 8

Autre proc.
mise en forme

Mousses

Matériaux non tissés
D: 1 ; F: 0 ;J: 6 ;USA: 5

D: 3 ; F: 0 ;J: 3 ; USA: 8

D: 11 ; F: 1 ;J: 5 ;USA: 15

Objets semi-finis

Addition plastifiants,
adjuvants, lubrifiants

Mélange de biopolymères
thermoplastiques

D: 16 ; F: 2 ;
J: 10 ;USA: 27

D: 0 ; F: 0 ;J: 0 ; USA: 3

D: 5 ; F: 2 ;
J: 7 ;USA: 13

D: 26 ; F: 4 ;
J: 7 ;USA: 14

D: 8 ; F: 0 ;
J: 3 ; USA: 6

 



Element illustratif 3 :  

Deux exemples d’architectures observées 

 

 
 

 



 


