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Introduction 
Le concept d’entrepreneur institutionnel désigne un acteur qui 

perçoit une opportunité de changement (Dorado, 2005), s’en saisit, 
propose un projet de changement (DiMaggio, 1988), mobilise autour de 
ce projet et parvient à le faire accepter (Fligstein, 1997 ; Leca, Gond, 
Déjean & Huault, 2006). Les importantes capacités à déployer font de 
cet acteur un être hors du commun, qui intrigue les chercheurs (Holm, 
1995). Cependant, parmi les failles observées dans les études réalisées, 
il en existe une qui porte sur « le rôle des dynamiques de savoir et des 
dispositifs concrets qui sous-tendent et supportent le développement de 
nouveaux cadres de l’action collective » (Acquier & Aggeri, 2008, 
p. 65). Ce chapitre propose donc d’analyser le rôle de la science dans le 
contexte d’émergence de la « bioraffinerie »1 à travers l’analyse de deux 
mouvements d’entrepreneuriat institutionnel qui s’enrichissent et se 
contraignent mutuellement.  

                                                           
*   Ce travail a reçu le soutien financier de l’ANR dans le cadre du programme 

ANR « Chimie et procédés pour le développement durable », ref. ANR-09-CP2D-01-
01 AEPRC2V. 

1 La notion de bioraffinerie renvoie à l’idée que l’on peut substituer les produits issus 
du craquage pétrolier par des procédés « relativement identiques » mais utilisant la 
matière première renouvelable.  



 

 

Le premier est porté par des figures telles que celle d’Anastas, 
aujourd’hui administrateur de l’U.S. Environmental Protection Agency, 
considéré comme le père de la « Green Chemistry ». Il a conduit à la 
création d’institutions (des Green Chemistry Institutes dans 12 pays) et 
de normes non contraignantes mais très abondamment reprises par la 
littérature scientifique : les « 12 principes de chimie verte », dont 
l’objectif est de déplacer l’action de contrôle ex post de l’innocuité des 
produits chimiques, vers un activisme ex ante afin d’influencer les 
modes de pensée des chercheurs produisant l’innovation (Anastas & 
Eghbali, 2010).  

Le second est porté par des acteurs qui cherchent à structurer le 
« grand retour » du monde agricole comme fournisseur de la chimie 
(Nieddu et al., 2010). Identifiés dans les exercices de prospective – tels 
que l’ARP Vega (2008-2010)2 – comme des « macro-acteurs » capables 
d’agir sur les programmes scientifiques, ils contribuent à la production 
de concepts tels que la Knowledge Based BioEconomy ou la 
Bioraffinerie intégrée (Octave & Thomas, 2009).  

L’enjeu initial de définition de nouvelles relations liant l’agriculture 
à la chimie va se doubler pour eux d’un enjeu de légitimation du point 
de vue de la chimie verte au sens d’Anastas. C’est en se focalisant sur 
cet enjeu que nous définissons notre hypothèse selon laquelle l’influence 
croisée entre champs est porteuse de dynamiques. En effet, rien ne 
garantit a priori que cette nouvelle chimie du végétal que certains 
qualifient également de chimie verte (Colonna (ed.), 2006), le soit 
réellement, ni qu’elle soit exempte d’« effets rebonds » négatifs en 
termes de développement durable. Ceci va nous conduire à faire la 
typologie de la variété d’approches qui existe dans le traitement du 
végétal, correspondant à autant de façons de combiner les logiques de 
ces deux mouvements d’entrepreneuriat institutionnel. 

Nous présentons dans une première partie la façon dont nous 
proposons de mobiliser la théorie de l’entrepreneuriat institutionnel pour 
décrire les dynamiques à l’œuvre, avant de décrire la méthodologie de 
l’étude, fondée sur l’activité dans le cadre d’un projet ANR, d’un groupe 
de discussion interdisciplinaire comprenant économistes, biologistes et 
chimistes. Dans une troisième partie, la logique de champ portée par 
l’entrepreneuriat institutionnel des fondateurs de la « green chemistry » 
est explicitée. Dans la quatrième partie est exposée la façon dont les 
acteurs issus du monde des agro-industries s’érigent en entrepreneurs 
institutionnels d’un champ de la chimie du végétal. Ceux-ci cherchent à 
                                                           
2 http://www.inra.fr/arpvega/presentation 



 

 

faire basculer le monde de la chimie vers l’usage de ressources végétales 
pour des raisons qui leur sont propres. Ils contribuent ainsi à dessiner 
des représentations du futur structurantes sur lesquelles ils orientent les 
programmes scientifiques. Dans la cinquième partie, nous montrons les 
effets de composition entre les deux logiques de champ, celui de la 
chimie verte et celui de la chimie du végétal et nous proposons une 
analyse de la variété issue de ces effets de composition. Nous 
interprétons alors cette variété comme constitutive des tensions liées à la 
dynamique de formation des savoirs dédiés à l’émergence d’un nouveau 
secteur que nous qualifions de « chimie doublement verte ».   

1. Entrepreneuriat institutionnel et champs 
organisationnels 
L’entrepreneuriat institutionnel désigne des activités d’acteurs qui 

agissent pour créer ou transformer des institutions, de manière à gagner 
en légitimité et à façonner les structures et les comportements 
organisationnels selon leurs intérêts (Maguire, Hardy et Lawrence, 
2004). Depuis l’observation faite par DiMaggio selon laquelle « de 
nouvelles institutions apparaissent lorsque des acteurs organisés, 
détenant des ressources suffisantes y voient une opportunité de 
concrétiser leurs intérêts les plus chers » (DiMaggio, 1988, p. 14), les 
recherches explicitant les caractéristiques et les moyens d’action de ces 
acteurs, ainsi que les opportunités offertes par leur environnement se 
multiplient (voir Dacin et al, 2002 ; Garud et a.l, 2007 ; Lawrence et al., 
2009). Une question, quoique centrale, est souvent implicite dans ces 
recherches ; elle porte sur le processus de constitution d’un champ 
organisationnel. Nous centrons notre attention sur cette question, afin 
d’analyser la dynamique des champs.  

1.1.  L’institutionnalisation d’un champ organisationnel  
La société est structurée en « ordres institutionnels » (Friedland et 

Alford, 1991 : 248 ; Jepperson, 1991). Ils forment système, mais sont 
aussi en tension du fait de cette articulation car ils sont porteurs de 
logiques hétéronomes (Théret, 1992). Le champ organisationnel 
représente un niveau inférieur aux ordres institutionnels, situé entre 
l’organisation et la société (Greenwood et al, 2002). Il intègre un 
ensemble d’organisations qui interagissent régulièrement, parce qu’elles 
partagent une même technologie (DiMaggio et Powell, 1983) ou un 
enjeu commun (Hoffman, 1999), de manière à former une « zone 
reconnaissable de vie institutionnelle » (DiMaggio et Powell, op. cit., 
p. 148).  



 

 

Un groupe d’organisations forme donc un champ à partir du moment 
où l’on constate (DiMaggio et Powell, op. cit.) l’existence de modèles 
de coalition, de structures inter-organisationnelles de domination, et 
l’apparition d’une conscience d’appartenance au champ parmi les 
participants (Hoffman, 1999). Son occurrence se révèle de trois 
manières : par un changement dans les pratiques (Munir & Phillips, 
2005), par un changement dans la composition d’un champ (Zilber, 
2002) ou par un changement de structure organisationnelle 
(Greenwood et al., 2002).  

L’existence d’un champ se traduit par l’institutionnalisation des 
pratiques et des logiques de raisonnement en présence. Ceci va de pair 
avec la limitation des alternatives qui sont à la portée des acteurs 
(DiMaggio et Powell, 1983). En effet, une fois inscrites dans un champ 
organisationnel, les manières de faire et de pensée des acteurs sont 
soumises à la logique institutionnelle dominante de leur champ 
d’appartenance.  

1.2.  Étudier les effets de combinaison entre champs 
organisationnels  

Cet encastrement institutionnel rend donc d’autant plus difficile 
l’entrepreneuriat institutionnel. Néanmoins, cet entrepreneuriat est 
observé, et son explication soulève le paradoxe de « l’acteur encastré » 
(Holm, 1995 ; Seo & Creed, 2002). Parmi les pistes envisagées pour 
résoudre ce paradoxe, deux ont été principalement explorées. La 
première consiste à mettre en exergue la spécificité de l’entrepreneur. 
Elle a cependant dérivé vers une mise sur un piédestal de cet acteur, 
érigé peu à peu en héros (Maguire et al., 2004). A ensuite été privilégiée 
l’analyse des stratégies d’action et du travail collectif réalisé sur les 
institutions. Cette piste se focalise sur les caractéristiques du champ lui-
même, et la façon dont il structure les opportunités de changement qu’il 
offre à ses membres.  

Or, si cette démarche présente l’intérêt de focaliser l’attention sur le 
contexte institutionnel dans lequel l’entrepreneur agit, elle souffre d’au 
moins deux faiblesses. La première, déjà soulevée par McInerney (2007) 
est de réifier le champ institutionnel. Une fois le contexte défini, et les 
opportunités d’action révélées, l’entrepreneur ne semble plus contraint 
par l’émergence de nouvelles pressions institutionnelles. La seconde est 
de très rarement considérer les conséquences de l’entrepreneuriat 
institutionnel au-delà du champ qu’il a contribué à constituer (exception 
faite de Tellier, 2003).  



 

 

S’il est important de saisir les dynamiques internes au niveau d’un 
champ organisationnel et de les caractériser (cf. nos parties 4 et 5), cela 
ne doit pas faire oublier les conséquences de cette évolution au niveau 
d’autres champs et les boucles de rétroaction qu’elles génèrent. La 
perspective que nous adoptons dans ce papier a vocation à montrer 
comment les logiques institutionnelles qui gouvernent les acteurs 
évoluent sous la pression conjuguée des acteurs du champ considéré, 
mais aussi de champs connexes, à partir du moment où la constitution 
d’un champ ne peut pas échapper à cette ouverture (ibid.). C’est dans 
cette optique que nous avons conçu notre analyse de l’évolution 
conjointe du champ des agro-industries et de celui de la chimie verte ; 
plus précisément nous nous attacherons à montrer comment des 
pressions issues de la chimie verte vont contribuer à influencer celui de 
la chimie du végétal.  

Pour la description du changement de composition des agro-
industries et la constitution d’un champ de la chimie du végétal, nous 
nous appuyons sur des travaux antérieurs retraçant cette dynamique3. 
Nous mobilisons, sur l’émergence de la Chimie Verte et les 
changements de pratiques qui en résultent, trois types de données : (1) 
Un recensement des publications de l’American Chemistry Society de 
1990 à 2004 sur la Green Chemistry rend compte de l’émergence de 
cette communauté de chimistes. (2) Un travail de dépouillement des 
grandes revues scientifiques concernées par l’usage des ressources 
renouvelables en chimie a été réalisé en collaboration avec des 
chimistes. (3) Des entretiens ont été menés auprès de scientifiques de 
l’INRA, du CNRS, rencontrés au cours d’écoles chercheurs en 
bioraffinerie, de colloques sur la chimie verte et de journées de 
rassemblements de programmes de recherche. 

Ce travail a ensuite mobilisé des groupes de discussion réunissant 
micro-biologistes, physico-chimistes, et biochimistes. Quatre sessions 
de discussion (dont deux d’une durée de deux jours, et deux d’une durée 
d’un jour) ont été organisées par les économistes et gestionnaires que 
nous sommes. Nous avons proposé au cours de ces sessions une 
cartographie des différentes communautés épistémiques se formant 
autour de la chimie du végétal, puis une interprétation de la façon dont 
ces communautés s’emparent de la question de la chimie verte pour 
orienter leurs apprentissages. Les grilles interprétatives reposent sur 
                                                           
3 Notamment Nieddu et al., 1999, Nieddu, 2000, qui s’étaient attachés à la formation 

du sous-champ des biopolymères, Nieddu, 2011, sur le rapport évaluation de projets 
scientifiques/constitution de champs, Garnier & Nieddu, 2010 sur la formation du 
concept de bioraffinerie. 



 

 

l’idée que se forme une « philosophie de la chimie » spécifique à chaque 
communauté (Bensaude-Vincent, 2005), ici une façon de penser le 
traitement de cette matière vivante qu’est la ressource renouvelable. 
Celle-ci est différente compte tenu de la structure de la matière première 
traitée dans la pétrochimie. Néanmoins, cette différence observée n’est 
pas nécessairement source de changements fondamentaux. Ceci est 
d’autant plus vrai s’il apparaît des stratégies de résistance pour maintenir 
des structures industrielles existantes, ou ne pas changer les pratiques de 
chimistes.  
 

Ces hypothèses interprétatives, une fois validées par le groupe, sont 
rassemblées dans une représentation synthétique d’espérances sur des 
trajectoires technologiques (Borup et al., 2006) pour lesquelles les 
scientifiques sont mobilisés. Cette recherche de production d’un récit 
« robuste » de la variété observable est de notre point de vue scientifique 
car nos propositions sont falsifiables au sens de Popper (Dumez et 
Jeunemaitre, 2005) : les scientifiques peuvent y opposer des contre-
exemples ou des contre-interprétations. 

2.  L’émergence du champ de la « Chimie Verte » 
Le concept « Chimie Verte » naît aux États-Unis dans un contexte de 

vives polémiques déclenchées par la parution de l’ouvrage Silent Spring 
de Rachel Carson qui dénonce les effets sur l’environnement du DDT  
– considéré par beaucoup comme le point de lancement du mouvement 
écologiste en Occident. La rapidité de la diffusion du concept, attestée 
par la progression des publications et de revues dédiées depuis 1994 
(Linhorst, 2010) s’explique par le soutien du gouvernement américain, 
obtenu en 1990 par l’Environmental Policy Agency, alors que l’Europe 
se penchait sur la directive Reach et que des scientifiques français, 
allemands et américains tentent d’en lancer d’autres : « environmental 
chemistry », « chimie soutenable », « clean chemistry », « begnin 
chemistry », « chimie douce » (Woodhouse et Breyman, 2005).  

En effet, les dispositifs réglementaires existants soulevaient de 
nombreuses critiques de l’industrie chimique. Selon elle, ces dispositifs 
ne feraient que conduire à des systèmes « end of pipe », c’est-à-dire 
gérant « à la sortie » les pollutions générées par le système productif 
sans inciter au changement. Les industriels se montrent par contre plus 



 

 

favorables à l’adoption de dispositifs institutionnels non contraignants. 
Le responsible care4 est montré en exemple.  

L’EPA va proposer de promouvoir un programme de soutien à des 
démarches innovantes permettant d’agir à la source sur le design de 
nouveaux process et de nouveaux produits ne générant pas de pollution. 
Le colloque de l’American Chemistry Society à Chicago en 1993 Begin 
by design: Alternative Synthetic Design for pollution prevention, marque 
le coup d’envoi de cette stratégie dans la communauté de la recherche en 
chimie (communauté de recherche où les chercheurs académiques et de 
l’industrie sont traditionnellement, du fait des caractéristiques de la 
discipline, fortement emboîtés).  

L’idée est de fournir au chercheur un guide de conduite, sous forme 
de principes à respecter « autant que faire se peut ». La mise en forme 
d’un message qui va s’avérer symboliquement très puissant, celui des 12 
principes, vise à intégrer les modes de raisonnement qui se veulent 
fondateurs d’une nouvelle philosophie de la chimie, tels que l’économie 
d’atomes de Trost (Lancaster, 2002) qui devrait conduire à une 
minimisation des déchets. Il s’agit donc d’assembler dans un cadre 
conceptuel unifié différents concepts chimiques permettant d’aboutir à 
une prévention de la pollution. La création d’un Green Chemistry 
Institute acte de l’alliance entre l’EPA, les industriels et les chercheurs.  

Les interviews de chercheurs français montrent que les 12 principes 
ainsi énoncés interrogent l’européen, en particulier sa composante laïque 
et traditionnellement sceptique quant aux systèmes de croyances, tant la 
similitude avec les 10 commandements et la nature messianique de la 
démarche semblent correspondre étroitement à la culture anglo-saxonne. 
Les 12 principes (voir tableau 1) se déclinent comme autant de « tables 
de la loi ». Il faut les respecter, mais comme les 10 commandements, il y 
a ceux que l’on tente de suivre (le « tu ne tueras point », sur lequel la 
chimie est particulièrement attendue et surveillée) et ceux avec lesquels 
on trouve des accommodements (accompagnés éventuellement de 
remords). 

Tableau 1 : Extraits des 12 principes 

                                                           
4 Né au Canada en 1985, le Responsible Care se définit comme une initiative 

volontaire de l’industrie chimique à l’échelle mondiale, adoptée en France par 
l’Union des industries chimiques en 1990, faisant l’objet d’une convention 
internationale en 2006 : Les entreprises s’engagent à améliorer en permanence leurs 
prestations en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement, à en 
mesurer les impacts et à communiquer en toute transparence sur ces sujets avec le 
public. 



 

 

1. La prévention de la pollution à la source en évitant la production de résidus.  
2. L’économie d’atomes et d’étapes [...] pour limiter les problèmes de séparation 
et de purification.  
3. La conception de synthèses moins dangereuses (conditions douces et produits 
peu ou pas toxiques).  
4. La conception de [...] molécules non toxiques 
5. La recherche d’alternatives aux solvants polluants et aux auxiliaires de 
synthèse.  
6. La limitation des dépenses énergétiques  
7. L’utilisation de ressources renouvelables à la place des produits fossiles.  
8. La réduction du nombre de dérivés en minimisant l’utilisation de groupes 
protecteurs ou auxiliaires..  
9. L’utilisation des procédés catalytiques de préférence aux procédés 
stoechiométriques ...  
10. La conception des produits en vue de leur dégradation finale [...] .  
11. La mise au point des méthodologies d’analyses en temps réel pour prévenir la 
pollution,  
12. Le développement d’une chimie plus sûre pour prévenir accidents, 
explosions, et émissions de composés dangereux.  

Le succès de la diffusion des 12 principes au niveau mondial tient à 
leur grande plasticité et au caractère central des États-Unis dans le 
monde de la recherche. Chacun peut « entrer en green chemistry » car il 
peut user des quelques principes qui sont atteignables par lui dans le 
contexte de son travail sans déstabiliser complètement ce dernier. Les 
interviews réalisés dans le cadre de l’ANR indiquent que les chercheurs 
se montrent à la fois agacés par le succès de ce « concept mou » et très 
critiques sur ceux d’entre eux qui ont tendance à se considérer en 
Chimie Verte « lorsqu’on réussit à mobiliser plus d’un principe 
simultanément », pour reprendre l’expression d’un chercheur.  

Ces chimistes s’interrogent également sur l’articulation de la 
directive Reach qui prend son essor au début des années 2000 avec la 
Chimie Verte. Alors que la directive européenne Reach vise à interdire 
de manière formelle un certain nombre de substances, la Chimie Verte 
apparaît essentiellement comme un « dispositif institutionnel cognitif », 
une façon d’aider le chercheur à penser la question environnementale 
dans son travail quotidien. Les changements de pratiques seront 
incrémentaux ; le champ se structure autour de revues et de projets de 
recherche dédiés au développement d’un des principes – la catalyse, la 
mesure de la toxicité, par exemple, et pour ce qui est du 7e principe, 
l’usage des agro-ressources, ce qui intéresse notamment les acteurs des 
agro-industries. 



 

 

3.  Agro-industries et émergence d’un champ de la chimie 
du végétal 
Il faut noter que les acteurs des agro-industries ont toujours consacré 

une part des agro-ressources à la chimie. Les nouveaux développements 
de cet usage ont donc, à l’origine, peu à voir avec la chimie verte (au 
sens de productions évitant la toxicité des matériaux et des process) et 
même de développement durable (au sens de productions destinées à 
résoudre le problème de l’épuisement de ressources naturelles). Il faut 
plutôt y voir l’activité logique des agro-industries qui cherchent, depuis 
la reconstitution d’excédents agricoles dans les années 1970, à trouver 
des solutions d’écoulement.  

Les agro-industries renouent ainsi avec la tentative amorcée dans les 
années 1920, de dégager des débouchés durables pour les produits 
agricoles en faisant de l’agriculture le principal fournisseur de la chimie. 
Par exemple, aux États-Unis, le mouvement de la « chemurgy » et la 
création en 1935 du National Farm Chemurgic Council (Finlay, 2003), 
dont l’un des acteurs les plus connus était Henry Ford,5 témoignent 
d’une activité d’entrepreneuriat institutionnel précoce dans ce domaine 
particulier. Depuis le retour des excédents agricoles, les plantes 
historiquement liées au non alimentaire, tels que le chanvre et le lin, 
sont donc revisitées pour leurs propriétés spécifiques (Garnier et al., 
2007) ; les grandes coopératives agricoles, les acteurs de la collecte de 
céréales (Cargill), les amidonniers (National Starch, Roquette, ou 
Novamont) réexplorent la piste de l’élargissement des utilisations des 
produits intermédiaires de l’alimentaire vers une chimie 
d’intermédiaires6.  

La nature de l’entrepreneuriat institutionnel de ces firmes est 
largement façonnée par le processus de diffusion des connaissances 
spécifiques au monde de l’agriculture et des agro-industries. Celui-ci 
suit en effet des dynamiques d’apprentissage reposant sur des 
connaissances technologiques qui lui sont largement extérieures (Pavitt, 
1984) : les firmes impliquées ne construisent donc pas une trajectoire 
propre, mais vont adopter la trajectoire explorée collectivement par 
l’industrie7. On comprend donc que ces firmes, lorsqu’elles le peuvent, 
                                                           
5 En 1941, Ford avait fini de mettre au point un véhicule au corps entièrement à base 

de plastique issu de soja, projet que la guerre va balayer. 
6 L’amidon, produit phare de la recherche des années 1990, les protéines végétales ou 

de la poudre de lait, peu coûteuse en raison des excédents.  
7 Il s’agit d’un des comportements d’adoption du changement modélisés par Oltra et 

Llerena (2002). 



 

 

attachent un soin particulier à contrôler et construire 
institutionnellement cette trajectoire de l’industrie, en se constituant en 
macro-acteurs (fédérations de producteurs, associations industrielles, 
etc.) capables de peser sur les orientations de la recherche scientifique et 
technologique.  

Ce monde économique s’appuie donc sur des procédures d’incitation 
à la mobilisation du monde de la recherche scientifique en sa faveur. 
Ces dispositifs articulent des niveaux de mobilisation locale ou 
sectorielle, nationaux et européens. La mobilisation européenne se fait 
par montée en puissance de la thématique agro-chimique dans les 
programmes-cadres. À l’origine tournés vers l’énergie, ces programmes 
pourraient se cantonner à ce domaine ou à celui de la Chimie et à sa 
plateforme européenne dédiée (SusCHEM). Or les acteurs des agro-
industries ont souhaité maintenir une spécificité de l’entrée par la 
ressource agricole en contribuant à la création des dispositifs relevant de 
« la bioéconomie fondée sur la connaissance » (Knowledge-Based Bio-
Economy), afin de faire converger les bases de connaissances issues de 
l’alimentaire, de l’énergie, des matériaux et des biotechnologies au 
profit d’une chimie du végétal.  

Au niveau français, la mobilisation des acteurs conduit en 1994 à la 
création du programme AGRICE (Agriculture pour la chimie et 
l’énergie), un Groupement d’intérêt scientifique porté par les pouvoirs 
publics, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME), les organisations professionnelles agricoles et des 
partenaires industriels. Au niveau local des bassins de production agro-
industriels, où se construit la compétitivité du monde agro-industriel, la 
coopération entre pouvoirs publics et acteurs privés, conduit à créer des 
structures, telles qu’Europol’Agro en Champagne Ardenne, ou le Centre 
de valorisation des glucides en Picardie (1993). Elles généralisent la 
méthode de l’appel à projet scientifique, pour orienter des unités de 
recherche vers leur domaine, les inciter à fournir des « états de l’art » 
permettant d’asseoir une réflexion stratégique régionale, et planifier 
l’effort de ces unités. Cette logique française de mobilisation régionale 
intègre en 2004 la nouvelle politique industrielle des pôles de 
compétitivité : le monde des productions végétales obtient l’organisation 
d’un « pôle de compétitivité Industrie Agro Ressources à vocation 
mondiale » porté par les régions Champagne-Ardenne et Picardie. 
Parallèlement, un autre acteur majeur, l’amidonnier Roquette, constitue 
une autre communauté, Biohub et une Association de la Chimie du 
Végétal, qui obtiendra également un soutien des pouvoirs publics. 



 

 

Il est important de noter à cet endroit que les mêmes acteurs qui au 
niveau local cherchent à constituer des outils de production, 
interviennent au niveau national (Agrice) et européen sur un aspect 
important de la politique scientifique européenne : la construction de ce 
que la Commission appelle les « visions du futur » qui servent à 
réfléchir à l’élaboration des programmes scientifiques destinés à lever 
des verrous technologiques le long de « technological roadmaps » allant 
vers ces futurs attendus.  

C’est dans ce cadre que va être élaboré le concept de bioraffinerie. 
La recherche d’usages non alimentaires des produits agricoles va, à 
partir du premier choc pétrolier, être dominée par la figure de la 
« raffinerie végétale ». Celle-ci établit une image de mimétisme avec la 
logique pétrolière, susceptible de contribuer à la mobilisation de 
territoires ruraux autour des agro-industries. Former autour d’une 
raffinerie un réseau collectant la matière première agricole et l’épargne 
locale, ou des aides nationales aux territoires ruraux n’est d’ailleurs que 
la reproduction des méthodes de constitution d’outils agro-industriels 
collectifs par la coopération agricole – ou par des communautés rurales 
dans le cas américain et du Nord de l’Europe céréalier (Nieddu et 
Gaignette, 2001). Le concept de « bioraffinerie » codifie une 
philosophie générale de l’usage dans l’industrie chimique de la matière 
première agricole (point de vue technique) et de sa cohérence en termes 
de développement durable (point de vue sociétal). Diverses actions de 
définition institutionnelle du concept vont être menées, dont un groupe 
de travail conjoint Europe-États-Unis qui débutera en 2004, et des 
projets européens (Biorefinery Euroview et Biopol) : ces projets, 
supportés par le 6e PCRD sont explicitement dédiés à la construction de 
la « vision » à long terme du développement de la bioraffinerie 
(Christian et al., 2007). Ils intègrent une étude de l’acceptabilité sociale 
du concept (Peck et al., 2009). 

Les récits produits dans le cadre de ces projets mettent en avant la 
cohérence du concept en termes de développement durable. La 
bioraffinerie n’est plus présentée comme une unité de production 
indépendante, mais un ensemble intégré d’entreprises utilisant de façon 
croisée les produits ; ces complexes industriels engendrent des 
économies de flux et de matières, répondant aux principes d’écologie 
industrielle illustrés par la success story du complexe de Kalundborg 
(Realff et Abbas, 2004).  



 

 

4. Chimie du végétal et principes de chimie verte  
Il a été montré que s’est constitué un « champ de la chimie verte » 

(partie 3), et comment les acteurs des agro-industries ont orienté un 
ensemble de dispositifs institutionnels en vue de mobiliser les 
apprentissages scientifiques et techniques dans une direction donnée, 
celle de l’usage des ressources renouvelables (partie 4). Ceci 
s’accompagne d’une construction sémantique intense : biopolymères, 
biocarburants, biosolvants, bioraffinerie, carbone bio, etc.8. Mais si, du 
fait du 7e principe, le chimiste du végétal revendique une chimie verte, il 
est alors aussi soumis à une évaluation de sa crédibilité et de sa 
légitimité dans ce champ.  

Le point qui nous intéresse ici est la façon dont on peut décrire 
l’hybridation des deux champs. Les acteurs des agro-ressources viennent 
avec des systèmes de production et des patrimoines de savoir-faire 
scientifiques et techniques qu’ils cherchent à valoriser dans un nouveau 
développement de la chimie. Mais ils le font dans le cadre d’une chimie 
traditionnelle « désinstitutionnalisée »9 au sens de délégitimée par ses 
crises (Oliver, 1992), au point que la « bioraffinerie » court le risque 
d’être rejetée par la société avec cette chimie : cette question 
d’acceptabilité sociale ne peut donc que peser dans la définition des 
agendas de recherche.  

Par exemple, au milieu des années 1990, un ensemble de brevets 
mettent en avant l’intérêt de « biopolymères » – en fait des polymères 
chimio-synthétiques issus du renouvelable, tels que les polyacides 
lactiques (PLA) ou d’autres familles (PHA-PHB) (Nieddu et al., 1999). 
Ces biopolymères vont se heurter à deux difficultés : leur capacité à 
atteindre les fonctionnalités recherchées et leur capacité à prouver leur 
réelle identité « développement durable ». La discussion sur leur cycle 
de vie va être vive, certains auteurs doutant même de l’avantage des 
biopolymères sur certains polymères pétrochimiques en matière de 
biodégradabilité (Hatti-Kaul, 2007). Si les PLA résistent mieux à cette 
épreuve que le PHA ou le PHB, ils apparaissent comme trop complexes 
à fonctionnaliser et la tentation est alors de les utiliser en mélanges avec 

                                                           
8  Voir par exemple le site http://www.3bcar.fr/ : 3B car pour bioénergies, 

biomolécules et biomatériaux du carbone renouvelable 
9 La très forte délimitation et légitimité institutionnelle passée de cette chimie est 

attestée par le fait que comme le montre G. Massard-Guilbaud dans son Histoire de 
la pollution industrielle (EHESS, 2010), les conflits de droit ont été, dès le début de 
la révolution industrielle, arbitrés à son avantage, y compris contre le droit de 
propriété, au nom de la modernité. 



 

 

des polymères pétrochimiques (Schwark, 2009). Aussi ces biopolymères 
ont été ramenés à de simples matériaux de charge, et mélangés à des 
polymères pétroliers prenant en charge les fonctionnalités recherchées  
– dont, parfois, de façon paradoxale, la biodégradabilité. La polémique 
qui s’en est suivie (Jianmin et Fowler, 2003) a conduit à abandonner cet 
axe de recherche pour privilégier des copolymères d’origine entièrement 
renouvelable, au prix d’une recomposition des communautés et des 
bases de connaissances mobilisées, en direction de renforts avec des 
fibres naturelles ou des nanotechnologies (Joshi Satish, 2008 ; Averous 
et Halley, 2009). Par ailleurs, les questions d’économie d’énergie dans 
les process se retrouvent au centre des évaluations : Meckling 
(2004, p. 183) rapporte que pour répondre aux critiques sur les coûts 
énergétiques de la production de PLA qui dépasseraient largement les 
économies liées à l’utilisation de matières premières agricoles, Cargill a 
évoqué l’éventualité d’utiliser l’énergie éolienne pour sa production à 
venir.  

Les entretiens de scientifiques, notamment dans le cadre des école 
chercheurs CNRS « chimie pour le développement durable » montrent 
que des communautés scientifiques vont se positionner sur cette 
question de différentes façons, à partir de leurs compétences et savoir-
faire tout en cherchant des alliances avec les acteurs économiques 
susceptibles, du fait de la complémentarité des compétences et des 
spécificités techniques, de contribuer à la mise en valeur de leurs 
programmes de recherche : la description de ces communautés permet 
donc d’éclairer à la fois la structuration du champ et les dynamiques de 
changements de pratiques qui vont en découler.  
 

Une première communauté s’est constituée autour d’une voie de 
traitement consistant à casser cette variabilité par un traitement 
thermochimique. Au-delà d’une certaine température, tout est 
transformé en gaz synthétique, qu’il « suffit » de purifier et de 
« reformer » en molécules d’intérêt pour les carburants et la chimie. Le 
procédé Fischer-Tropsch, déjà utilisé pour transformer du charbon en 
carburant liquide durant la seconde guerre mondiale en est le symbole le 
plus parlant. L’hybridation avec les principes de chimie verte réside 
alors, pour les chercheurs, dans la recherche d’une réduction des coûts 
énergétiques (principe 9) et des étapes de reconstruction (reforming) 
(principe 2) en cherchant à sélectionner des catalyseurs plus efficaces et 
moins nocifs (principe 5).  

Une seconde communauté, née des espérances des biotechnologies 
privilégie le cracking de la biomasse par des voies fermentaires – bien 



 

 

connues de l’agro-alimentaire dont c’est une technologie générique – 
qui serait plus économe en énergie (principe 6). Les acteurs des agro-
industries y poussent la recherche scientifique, en lui demandant de 
travailler à obtenir un très petit nombre de produits intermédiaires issus 
de fractionnement enzymatique (un « top 10 » selon Bozell, 2008) pour 
reconstituer une chimie de base sur le modèle pétrolier qui travaille avec 
cinq grands intermédiaires. On obtient des petites molécules considérées 
comme « molécules plateformes » à partir d’une autre voie de synthèse. 
Les verrous technologiques de la voie fermentaire (maîtrise des souches 
enzymatiques industrielles et résistance de la biomasse – que les 
Américains ont baptisé « biomass recalcitrance ») ne sont pas minces, 
mais les espérances technologiques sont importantes. Le principe 9 de 
mobilisation de catalyseurs, est à nouveau mobilisé, cette fois à partir 
d’enzymes, parfois OGM, mais pas toujours.  

Ces deux voies évoluent de manière parallèle comme en témoignent 
les colloques en bioraffinerie régulièrement organisés sous la forme de 
sessions spécialisées dans l’une ou l’autre des voies. Néanmoins, elles 
reposent sur le même principe méthodologique : le fractionnement 
déstructurant de la matière issue du vivant ; elles reposent également 
sur le même schéma économique : une intégration espérée relativement 
rapide, à partir d’une nouvelle chimie de base, dans la chimie 
traditionnelle par substitution de parties de la chimie de base pétrolière. 
Les deux voies convergent dans un modèle unique, où « tout doit 
changer » (les sources de matière première, les circuits de fourniture, les 
catalyseurs) « pour que rien ne change » à l’aval de la chimie de base. 
Le craquage des voies biochimique ou thermochimique, qui impose 
ensuite des catalyses « multiétapes » pour reformer des polymères 
(Murzin et Leino, 2008) ne se comprend que lorsqu’on cherche, à 
travers de très grandes unités de chimie de base, à fournir un petit 
nombre de grands intermédiaires standard. Il l’est moins, disent certains 
chercheurs, si l’on cherche à atteindre une fonctionnalité spécifique, ou 
si l’on cherche à créer des unités de plus petite taille, mieux ancrées sur 
une biomasse, voire un territoire spécifique. L’organisation sectorielle 
qui en découle exerce une pression à la livraison de biomasse à bas prix 
en provenance de pays en voie de développement, qui s’imaginent 
pouvoir reproduire la manne pétrolière dans le domaine du végétal, avec 
les problèmes environnementaux que l’on connaît.  

Les chercheurs s’interrogent donc sur la pertinence de cette 
intégration économique dans les différents échelons de la chimie 
traditionnelle à partir du végétal : le fait de travailler le végétal change-t-
il la nature épistémique des approches ? Nécessite-t-il un profond 



 

 

renouvellement des stratégies de production de connaissances et 
d’organisation des procédés ? Il ressort des entretiens qu’une vision 
intégrée des 12 principes est une voie envisageable, quoique 
extrêmement escarpée. Elle induit en effet des changements systémiques 
sur les filières, et elle n’est pas praticable, pour les produits sur lesquels 
les conditions scientifiques et techniques le permettent, que si des 
acteurs économiques contestent l’organisation existante. Les deux voies 
précédentes induisent des changements modulaires plus acceptables par 
celles-ci, et plus faciles à atteindre en l’état des connaissances actuelles.  

Les chimistes interviewés livrent le récit suivant : ils cherchent à 
explorer des sentiers qui tirent parti de la nature, plutôt que d’affronter 
la « biomass recalcitrance » pour la briser par un craquage 
nécessairement coûteux. Selon eux, les matériaux issus du craquage 
pétrolier sont « statistiques », « amorphes » et « linéaires» alors que les 
végétaux sont des matériaux à la fois intéressants (et difficiles), car 
« très organisés », « hyperbranchés », « dotés de capacités 
d’autostructuration ». Ceci s’oppose donc à la philosophie traditionnelle 
de la chimie dans laquelle il faut briser des liaisons pour purifier des 
particules primaires puis reformer des liaisons. Dans cette voie, les 
chimistes cherchent à obtenir l’expression des fonctionnalités sans 
nécessairement passer par les phases de déstructuration complète 
(principe 2).  

Aussi cherchent-ils à imaginer des procédés et des produits qui 
posent en d’autres termes la question de la bioraffinerie : (1) des 
procédés d’extraction « doux » (principe 3) afin que les principes actifs 
soient conservés, en éliminant des étapes de fractionnement avant une 
chimie de fonctionnalisation (principe 2) (Clark, 2007) ; (2) une 
synthèse dite monotope (one-pot en anglais) – qui consiste en une 
cascade de réactions catalytiques en continu dans une même cuve au 
lieu de passer par les étapes séparation-purification – dans la même 
logique « d’expression » des fonctionnalités recherchées, sans se 
préoccuper des impuretés si celles-ci ne les inhibent pas (Gallezot, 2007, 
p. 295) : ceci conduit à la minimisation des déchets, et des coûts 
énergétiques (principes 1, 2, 6, 8 et 9) ; (3) des procédés modifiant 
directement les macromolécules tels que la photochimie, la 
photoréticulation ou l’extrusion réactive, qui évitent l’usage de solvants 
et d’auxiliaires de synthèse polluants (principes 1, 2, 6, 8, 9 + principe 
5) (Fengwei et al., 2006, Evon, 2008).  



 

 

Conclusion 
Notre article s’inscrit dans la lignée des travaux de recherche sur 

l’entrepreneuriat institutionnel multi-acteurs (Lawrence et al., 2009). Il 
permet en outre de mettre en évidence le fait que l’entrepreneuriat ne se 
résume pas à un ensemble d’acteurs capables de détecter les 
opportunités de changement au sein de leur champ d’appartenance. Cet 
ensemble est en effet ici capable de détecter les opportunités offertes par 
d’autres champs. Dans notre cas, les entrepreneurs institutionnels de la 
chimie du végétal ont capté comme une opportunité de légitimation les 
changements du champ connexe, celui de la chimie verte. De ce fait, ils 
ont accepté la possibilité que l’influence de ce champ les emmène vers 
des innovations plus importantes qu’imaginé. Notre étude souligne donc 
qu’un projet de changement amorcé de longue date peut trouver de 
nouveaux moteurs du fait de l’évolution de champs connexes. Ceci 
explique par ailleurs l’observation faite de la forte créativité d’acteurs 
situés à l’intersection de plusieurs champs (Levy et Egan, 2003 ; Phillips 
et al., 2000 ; Child et al., 2007).  

Malgré cette position apparemment avantageuse, l’entrepreneur 
institutionnel apparaît contraint par son ouverture aux logiques des 
champs connexes. Les changements amorcés doivent être vus comme le 
résultat d’une plus grande complexité des pressions qui s’exercent sur 
eux. Les deux logiques de champ identifiées agissent aujourd’hui 
simultanément pour orienter les comportements des acteurs. On peut 
constater qu’il s’agit de comportements d’apprentissage dans lesquels 
chacun cherche à enrichir le noyau dur de sa trajectoire, en procédant 
par expansion des attributs qu’ils associent à celle-ci, pour la rendre 
viable ou légitime dans chacun des deux champs structurant l’espace de 
la chimie doublement verte. Ceci explique le maintien, probablement 
durable, de la diversité observable aujourd’hui. 

Dans notre cas, l’hybridation des deux champs dessine une 
dynamique de recomposition sectorielle sur la base du socle de 
connaissances qu’elle produit. Nous avons appelé cette dynamique de 
structuration sectorielle « chimie doublement verte » (Nieddu, Garnier et 
Bliard, 2010). Celle-ci est constituée de l’ensemble des dispositifs 
scientifiques ou socio-économiques dédiés à l’émergence de 
technologies de substitution des produits fossiles par des matières 
premières renouvelables, issues de l’agriculture et de la foresterie. Elle 
comprendrait des cultures dédiées et une partie des secteurs de l’énergie, 
de la chimie et des industries alimentaires (additifs et alimentation 
animale). Par ailleurs, l’hybridation des deux champs conduit à la 
recherche de règles institutionnelles spécifiques sur des identités de 



 

 

produits (des nomenclatures de produits reconnus comme biobasés), et 
des corps de connaissances assemblés spécifiquement en vue de l’usage 
de la ressource renouvelable. 

Néanmoins, la Chimie Doublement Verte ne désigne pas un champ 
homogène par ses pratiques, mais plutôt un espace structuré de 
controverses entre voies technologiques et programmes scientifiques. Le 
second résultat donc est une hybridation différenciée des deux champs 
selon qu’on vise à amorcer la transition vers la biomasse à partir d’une 
intégration dans la division du travail de la pétrochimie (auquel cas on 
assiste à des tentatives d’intégration incrémentale de certains principes 
de chimie verte), ou qu’on cherche à produire d’autres lignes de 
production qui relieraient directement des amidons modifiés ou des 
agromatériaux à l’aval des filières chimiques sans passer par les grands 
intermédiaires.  

Les communautés liées à des process de fractionnement non 
déstructurant posent donc des questions intéressantes aux autres voies et 
à la « fatalité » de la complémentarité avec la chimie issue du pétrole, à 
partir d’une réflexion sur le bilan global des process. Elles plaident la 
pertinence de procédés apparemment moins « high-tech » que les 
process de la « grande bioraffinerie » dédiée à l’énergie et aux 
molécules plateformes, qui mobilisent des progrès remarquables en 
catalyse pour la purification, l’extraction et la polymérisation, ou des 
avancées spectaculaires dans le domaine du génie enzymatique. Mais les 
communautés scientifiques précités considèrent que la « grande 
bioraffinerie » sélectionne dans la complexité du vivant des petites 
molécules, à très peu d’atomes, et faciles à purifier, et qu’elle a besoin 
pour atteindre ces petites molécules, de beaucoup d’énergie (et 
éventuellement d’eau, puissant facteur limitant des process 
enzymatiques). Par exemple, les observations critiques du point de vue 
de la chimie verte sur les nécessités de disponibilité en eau de la voie 
biochimique ont conduit certains chercheurs à revisiter leur programme 
de travail, à la recherche de voies fermentaires en milieu solide (pour 
faire simple, des process du type de celui de l’élaboration du pain) qui 
permettraient de résoudre ce genre de problèmes (Duchiron et Copinet, 
2011).  

Ces résultats invitent donc à complexifier la représentation des 
champs organisationnels et de leurs dynamiques, qui ne peut être le seul 
résultat des interactions endogènes, mais à les considérer comme des 
espaces ouverts dont les pressions vers le changement sont multiples.  
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