
Diversité des voies vers une chimie doublement verte :   
Quel usage des ligno-celluloses ? Quels paysages de la recherche en sciences sociales ? 

Workshop des 10 et 11 décembre 2012 
 

Workshop organisé avec le soutien de l'ANR ref. ANR-09-CP2D-01-01 AEPRC2V dans le cadre du projet : 
Une Approche Economique de l'intégration des dimensions socio-économiques et techniques dans les Programmes de Recherche en Chimie 

Doublement Verte", programme ANR "Chimie et procédés pour le développement durable 
 
 

Le passage de l'usage des ressources fossiles vers l'usage des ressources renouvelables, est maintenant représentée 
dans des modèles de management de la transition d'un régime socio-technique à un autre. Ceux-ci prédisent une 
"co-évolution" des sciences, technologies et institutions en direction d'un nouveau régime socio-technique que 
certains qualifie d'ère du "carbone bio" et d'autres "Knowledge Based Bioeconomy" pour souligner le rôle central 
de la recherche.  
Chez les économistes, l'hypothèse de "nouveau régime sociotechnique" est discutée car elle pourrait conduire à 
se focaliser sur la recherche de la "technologie victorieuse". Or une autre hypothèse se développe qui lie la 
transition vers l'usage des ressources renouvelables à l'émergence d'un paradigme fondé sur une variété de 
solutions technologiques, de substrats et d'itinéraires de transformation. Ceci a des conséquences en matière de 
perception et de positionnement des programmes de recherche en chimie verte en relation avec les projets 
industriels, et les transformations des comportements des usagers (industriels ou finaux) de ces ressources.  
Le cas des lignocelluloses amène à réfléchir à différents modèles économiques renforçant l'usage de cette 
ressource, et aux différents modèles d'ancrage territoriaux qu'ils sont suscpetibles d'induire. 
On a dans l'ANR pointé deux éléments de variété que l'on souhaite approfondir : la taille des unités de 
production projetée et les mécanismes de fractionnement mis en oeuvre. La taille renvoie à la possibilité 
qu'émergent des alternatives locales durables à une bioraffinerie venant s'emboiter dans la raffinerie pétrolière 
(ports de rotterdam ou de singapour, unités braskem au Bresil) ; les mécanismes de fractionnements renvoient à 
deux phiosophies possibles : celle des petites molécules plate-forme pures, celle des  des fractionnements limités 
(non destructurants) afin de conserver les principes actifs et des structures complexes. 
L'objectif  du worshop est de dessiner un état des questions et de dégager des pistes de recherche. 
  

Lundi 10 : accueil à partir de midi et repas à 12h30 
Après midi 

 
Les présentations introductives aux discussions :  

Dessiner le système des questions posées aux sciences sociales par la diversité des voies technologiques et 
scientifiques (M. Nieddu) 
La foret un objet économique et insitutionnel spécifique (Serge Arnaud, Bordeaux : titre à confirmer) 
Le cas de la valorisation des produits de la forêt vu d'un point de vue microéconomique : une étonnante 
rentabilité ? (Gaetano Martino, Agraria di Perugia). 
 

Mardi  
Afin de permettre à tous les participants de rejoindre le workshop, celui-ci commencera à 10h 

Il sera précédé par une table-ronde des collègues présents sur place dès 9h autour de la notion de patrimoine 
comme outil d'analyse dans le contexte de la recherche 

 
Présentation et discussions des résultats des équipes Creidtt - UTT,  IRSTEA, Regards URCA 

Repas 
 

Présentation du projet Pivert, ses contraintes et sa structure 
Premières discussions sur les formes d'investissement possible dans Pivert 

 
Fin à 16h30 

 
PS : en fin de journée : petit séminaire URCA- Université de Perugia sur les autres collaborations, notamment 

pédagogiques  
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