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Le colloque final du projet ANR AEPRC2V (« Une Approche Economique de l'intégration des
dimensions socio-économiques et techniques dans les Programmes de Recherche en Chimie
Doublement Verte ») sera l’occasion de présenter et de discuter les principaux résultats des
recherches menées ces trois dernières années par l’équipe interdisciplinaire de chercheurs des
laboratoires REGARDS, UMR ICMR et UMR INRA Fare de l’Université de Reims ChampagneArdenne.
La première journée débutera par : (1) une présentation des grandes questions posées par la
littérature socio-économique sur les transitions vers l’usage de ressources renouvelables et
l’émergence d’une bioéconomie tournée vers l’usage de la biomasse ; (2) une remise en contexte
historique par Jean-Marie Chauvet (BRI) et une discussion des logiques d’intégration
multidisciplinaire au service de bioraffineries de nouvelle génération à partir de l’intervention de
Franck Dumeignil (porteur du projet Eurobioref).
La seconde demi-journée sera consacrée à des échanges autour de l’un des résultats de l’ANR :
l’idée du maintien durable d’une variété de voies de « chimie doublement verte ». Notre
hypothèse d’une dynamique de développement s’appuyant sur la variété apportée par quatre
grands patrimoines productifs sera mise en débat au regard des interventions de quatre chimistes
et biochimistes (Sandra Domenek, Xavier Coqueret, Francis Duchiron et Claude Grison) sur les
voies par eux explorées, et d’une discussion introduite par Pierre Gallezot sur la base de ses
réflexions récentes.
La seconde journée débutera par la question des tensions et articulations entre champs
disciplinaires dans la « chimie doublement verte » avec la discussion nourrie de trois retours de
réflexion de nos collègues en science pour l’ingénieur ou chimie (interventions de Christophe
Bliard, Vincent Gerbaud et Bernard Kurek).
La suite de la seconde journée sera consacrée à la question de l’ancrage territorial de la « chimie
doublement verte » (interventions de Loïc Sauvée & Lucian Ceapraz, Julie Gobert & Sabrina
Brullot, Clarisse Cazals & Tina Rambonilaza, Luc Avérous, et Aurore Richel). De
l’approvisionnement en matières premières à l’exploration des débouchés pour les produits, en
passant par les stratégies de développement industriel (partenariats, symbioses…) et de limitation
des impacts environnementaux (consommation en eau, rejets divers…), le territoire joue en effet
un rôle central dans les réflexions à mener en termes de dimensionnement et de sélection de
solutions technico-économiques.
Le colloque s’achèvera par une table ronde sur les modèles économiques d’entreprises de la
chimie verte du végétal, animée par Estelle Garnier, de l’agence Carinna. Les observations
réalisées dans le cadre de l’ANR suggèrent l’existence d’une diversité de business models, qu’il faut
considérer comme des modèles « exploratoires », à la fois au niveau des produits
économiquement pertinents et du type de principe de chimie verte mobilisé. Les débats seront
alimentés par une discussion de différents modèles économiques avec Jacky Vandeputte, du pôle
IAR, Sandrine Guerreiro, de FIST S.A., et Christophe Doukhi - de Boissoudy, de la société
Novamont.
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Programme prévisionnel du colloque
6 février 2014
09h30 –
10h00

Accueil des participants

10h00 –
10h30

Martino Nieddu
(Regards, Reims)

10h30 –
11h00

Jean-Marie Chauvet
(BRI, Pomacle)

Introduction : représentation systémique et enjeux de
la C2V, vision pour le futur, changement de
paradigme
Retour sur 60 ans d'histoire de la bioraffinerie : le cas
de Pomacle-Bazancourt
Pause

11h15 –
12h15

Franck Dumeignil
(UCCS, Lille)

12h15 –
12h45

Bioraffineries de nouvelle génération : une intégration
multidisciplinaire
Discussion sur le concept de bioraffinerie intégrée
Repas

14h00 –
14h30

Martino Nieddu
(Regards, Reims)

Introduction : Quatre grandes voies de
transformation de la biomasse ?

14h30 –
15h00

Sandra Domenek
(AgroParisTech, Massy)

Fragmentation fermentaire et fonctionnalisation de la
biomasse : dichotomie ou complémentarité ? Le cas
de bioplastiques

15h00 –
15h30

Francis Duchiron
(INRA UMR Fare, Reims)

La montée en puissance de l'exploration des voies
métaboliques : état des lieux, enjeux et défis
environnementaux

15h30 –
16h00

Xavier Coqueret
(ICMR, Reims)

Biomasse et procédés propres : les potentialités de la
chimie sous rayonnement

16h00 –
16h30

Vers une chimie triplement verte : développement des
Claude Grison
premiers catalyseurs dérivés de végétaux dédiés à la
(CEFE/CNRS, Montpellier) remédiation des sols ; applications à la synthèse de
molécules à haute valeur ajoutée
Pause

16h45 –
18h00

Table ronde : « Discussion avec Pierre Gallezot
(IRCELYON, Lyon), sur la base de ses réflexions
récentes »
Pause puis repas
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7 février 2014

09h00 –
09h30

Christophe Bliard
(ICMR, Reims)

La question des tensions entre champs disciplinaires
dans la chimie verte du végétal : un retour
d’expérience

09h30 –
10h00

Vincent Gerbaud
(ENSIACET, Toulouse),
Valérie Olivier Salvagnac
(AGIR-IODA, CastanetTolosan)

L'impact de l'intégration des dimensions du
développement durable dans les sciences de
l'ingénieur pour la formulation de nouvelles molécules

10h00 –
10h30

Bernard Kurek
(INRA UMR Fare, Reims)

L'interdisciplinarité : un moteur pour le
développement des nouveaux matériaux à base de
chanvre
Pause

10h45 –
11h00
11h00 –
11h30
11h30 –
12h00
12h00 –
12h30

Martino Nieddu
(Regards, Reims)
Loïc Sauvée, Lucian
Ceapraz, Gaëlle Kotbi
(PICAR-T, LaSalle,
Beauvais)
Julie Gobert, Sabrina
Brullot (CREIDD, Troyes)
Clarisse Cazals, Arnaud
Sergent, Tina Rambonilaza
(Irstea, Bordeaux)

Introduction : la question de l’ancrage territorial
La bioraffinerie territorialisée à l'aune des théories
existantes : éléments de réflexion
Bioraffineries et transition énergétique : vers une
privatisation des choix sociétaux
L’industrie papetière face au développement de la
bioraffinerie lignocellulosique: dynamiques
institutionnelles et perspectives territoriales
Repas

14h00 –
14h30

Luc Avérous
(BioTeam, Strasbourg)

14h30 –
15h00

Les modèles économiques du bioraffinage en région
Aurore Richel
wallonne : de l'exploration des débouchés et des
(Agro-Bio Tech, Gembloux) niches de marché aux stratégies de développement
industriel

Bioplastiques : du biodégradable au durable

Pause

15h15 –
17h00

Table ronde présidée par Estelle Garnier ( resp.
département SHS, Carinna) : « les modèles
économiques de la chimie doublement verte », avec
Christophe Doukhi – de Boissoudy (DG, Novamont
France), Sandrine Guerreiro (Chargée d’affaires, FIST
S.A.) et Jacky Vandeputte (Coord. Projets, pôle IAR).
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Existe‐t‐il réellement un nouveau paradigme de la chimie verte ?
(Martino Nieddu, Franck‐Dominique Vivien, Estelle Garnier &
Christophe Bliard)
xxx

Article à paraître dans la revue Natures, Sciences, Sociétés, n°2/2014
Ne pas citer

Existe-t-il réellement un nouveau paradigme de la chimie verte ?*
Martino Nieddu (1), Franck-Dominique Vivien (1), Estelle Garnier (2), Christophe
Bliard (3)
(1) Economistes, Laboratoire REGARDS, Université de Reims Champagne Ardenne
(2) Economiste, Responsable du département SHS à l’agence CARINNA, chercheuse associée au Laboratoire
REGARDS
(3) Chimiste, UMR 7312 CNRS Institut de chimie moléculaire de Reims (ICMR)

Résumé : La « chimie verte » est présentée par certains auteurs comme le nouveau paradigme
de la chimie qui va lui permettre de répondre aux enjeux du développement durable. Nous
discutons cette hypothèse en nous focalisant sur le domaine de l'usage des ressources
agricoles pour la chimie (7ème principe de la chimie verte). Après avoir rappelé la
construction institutionnelle dont a fait l'objet la chimie verte, nous montrons que la chimie
doit être appréhendée comme une discipline d’apprentissages orientés, les scientifiques
cherchant à se lier à des « mondes de production » et à étudier les spécificités des ressources
disponibles. Nous identifions ainsi une variété de voies technologiques organisées autour de
patrimoines collectifs ayant à la fois une dimension productive et une dimension scientifique.

**

Ce travail a reçu le soutien financier du programme ANR « Chimie et procédés pour le développement
durable », ref. ANR-09-CP2D-01-01 AEPRC2V. Nous remercions B. Kurek, directeur de l'UMR INRA FARE,
pour sa participation à l'animation de cette ANR et aux discussions à l'origine de cet article, ainsi que les
collègues chimistes et biochimistes qui, à des degrés divers, ont participé au focus group, avec une mention
particulière à F. Duchiron, M. Paquot et F. Quignard. Nous remercions aussi P. Gallezot pour les pistes
précieuses qu’il nous a ouvertes au cours d'un interview, ainsi que S. Bouquillon et S. Gatard pour avoir accueilli
notre observation participante dans le cadre d'un PIR Ingenotech CNRS.
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Summary : “Green chemistry" is presented by some authors as the new paradigm FOR
CHEMISTRY to meet the challenges of sustainable development. We discuss this hypothesis
by focusing on the use of agricultural resources for chemistry (the seventh principle of green
chemistry). Following the presentation of the institutional-building around green chemistry,
we demonstrate that chemistry must be understood as a discipline characterized by goaloriented learning, in which scientists seek links with the "world of production" and study the
specificity of available resources. We identify a variety of technological pathways organized
around collective heritages with both a productive and scientific dimensions.

Les festivités qui ont marqué l’Année Internationale de la Chimie en 2011 ont oscillé entre
célébration de ses apports au bien-être de l’humanité et introspection sur les menaces qu'elle
fait peser sur son avenir. Elles ont été l’occasion de mettre en scène les progrès vers une
« chimie durable » (Maxim et al., 2011) réalisés durant les deux dernières décennies, dont une
partie importante se réfère à la green chemistry. Cette expression s'est imposée au cours des
années 1990, face à des notions concurrentes (benign chemistry, environmental chemistry,
chemistry for sustainable development…), grâce à une politique initiée par l’Environnemental
Protection Agency américaine (Woodhouse & Breyman, 2005 ; Linthorst, 2010). Celle-ci a
réussi à mettre en forme un « corps de doctrine » qui s’est traduit par l’édiction de 12
principes, connus aujourd’hui de l’essentiel de la communauté des chimistes (encadré 1). Des
ouvrages d’introduction (Anastas & Warner, 1998 ; Lancaster, 2002, Clark et al., 2002) et des
revues dédiées (telles que Green Chemistry en 1998) ont été édités, des instituts chargés de sa
diffusion (sur le modèle du Green Chemistry Institute) et des prix célébrant les initiatives dans
ce domaine (Presidential Green Chemical Awards aux Etats-Unis) ont été créés.
Assiste-t-on pour autant à un changement de paradigme, ainsi que l'avancent nombre de
chimistes acteurs de la chimie verte et certains économistes ? La notion de paradigme renvoie,
chez Kuhn (1962, p.30) à l’émergence d’une « matrice disciplinaire », fournissant un
ensemble cohérent de lois, théories, applications et dispositifs expérimentaux « qui donnent
naissance à des traditions particulières de recherche », dont l’assimilation fait d’un étudiant un
chercheur appartenant à un groupe scientifique déterminé. Ainsi, la chimie moderne, issue de
la révolution des Lumières, serait un ensemble de connaissances dédiées au fractionnement
d’éléments naturels en composants élémentaires, à leur purification pour les recombiner afin
de créer des molécules ou structures artificielles aux propriétés particulières. Dans ses
applications industrielles, elle ne méconnaissait pas sa toxicité potentielle (aucun produit ne
peut être considéré comme bénin en soi, pour reprendre une expression chère à Anastas), mais
elle se constitue en figure de la modernité, en considérant que les questions de long terme en
matière de santé ou d’environnement pouvaient être éludées au nom des avantages tangibles
immédiats.
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Encadré 1 : Les 12 principes de la chimie verte
(Anastas & Warner, 1998, repris par Maxim & Rico-Lattes, 2013, p. 646-647, notre
traduction)
1.
Prévention : il vaut mieux produire moins de déchets qu'investir dans l'assainissement ou leur
élimination.
2.
L'économie d'atomes : les synthèses doivent être conçues dans le but de maximiser
l'incorporation des matériaux utilisés au cours du procédé dans le produit final.
3.
Lorsque c'est possible, les méthodes de synthèse doivent être conçues pour utiliser et créer des
substances faiblement ou non toxiques pour les humains et sans conséquences sur l'environnement.
4.
Les produits chimiques doivent être conçus de manière à remplir leur fonction désirée tout en
minimisant leur toxicité.
5.
Autant que possible, il faut rendre l'utilisation de substances auxiliaires (solvants, agents de
séparation...) inutile et lorsqu’on en utilise, [que ce soient] des substances inoffensives.
6.
Les besoins énergétiques des procédés chimiques doivent être reconnus pour leurs impacts sur
l'économie et l'environnement, et doivent être minimisés. Si possible, les réactions de synthèse doivent
être conduites dans les conditions de température et de pression ambiantes.
7.
Lorsque c’est technologiquement ou économiquement praticable, les matières premières
utilisées doivent être renouvelables plutôt que non renouvelables.
8.
Lorsque c'est possible, toute déviation inutile du schéma de synthèse (utilisation d'agents
bloquants, protection/déprotection, modification temporaire du procédé physique/chimique) doit être
réduite ou éliminée parce que chaque étape requiert des agents additionnels et peut générer des
déchets.
9.
Les réactifs catalytiques (aussi sélectifs que possible) sont plus efficaces que les réactifs
stœchiométriques.
10.
Les produits chimiques doivent être conçus de façon à pouvoir se dissocier en produits de
dégradation non nocifs à la fin de leur durée d'utilisation, cela dans le but d'éviter leur persistance dans
l'environnement.
11.
Des méthodologies analytiques doivent être élaborées afin de permettre une surveillance et un
contrôle en temps réel et en cours de production avant qu'il y ait apparition de substances dangereuses.
12.
Les substances et la forme des substances utilisées dans un procédé chimique devraient être
choisies de façon à minimiser les risques d'accidents chimiques, incluant les rejets, les explosions et
les incendies.

Les économistes évolutionnistes du changement technique élargissent le concept de
paradigme en le qualifiant de « technologique », englobant l'ensemble des variables
technologiques et économiques entrant dans les innovations1. « Dans cette optique, écrivent
Oltra & Saint Jean (2009, p.12), le progrès technologique tend à suivre certaines trajectoires
technologiques qui correspondent à un compromis évolutif entre les différentes variables, ou
dimensions, définies par le paradigme. La dimension environnementale peut donc être vue
comme une dimension supplémentaire à intégrer dans ce compromis et dont le poids ne fait
qu'augmenter sous les pressions réglementaires. Cette nouvelle dimension tend donc à
1

« A technological paradigm is defined as a pattern for the solution of selected technoeconomic problems based on highly selected
principles derived from the natural sciences. A technological paradigm defines contextually the needs that are meant to be fulfilled,
the scientific principles utilised for the task and the material technology to be used » (Dosi, 1988, p.224-225).
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modifier les trajectoires technologiques, de façon plus ou moins radicale et elle peut, dans
certains cas, induire un changement de paradigme technologique ».
L'idée d'une rupture paradigmatique pourrait donc se situer à la fois dans le champ de la
science et du laboratoire (l'élaboration de nouvelles stratégies de conception des réactions
chimiques en rupture avec le socle de la chimie moderne) et dans le champ technicoéconomique (un renouvellement profond des façons de penser les compromis sur les modes
de production et les produits pour atteindre des objectifs de soutenabilité). Ce
questionnement, commun à des économistes de l’Université de Reims et des chimistes
d’unités de recherche de l’INRA et du CNRS, a été mené dans le cadre d'un projet de
recherche financé par l'ANR « Chimie et procédés pour le développement durable ». Dans un
premier temps, nous allons présenter notre approche transdisciplinaire. Dans un deuxième
temps, nous exposerons notre lecture de la littérature qui, dans nos deux disciplines, considère
la chimie verte comme un nouveau paradigme. Dans un troisième temps, nous expliquerons
pourquoi nous appréhendons ce que nous appelons la « chimie (doublement) verte » comme
une construction institutionnelle associée au développement d’une chimie du végétal soumise
à des tensions relatives à sa soutenabilité. Dans un quatrième temps, nous verrons qu'au sein
de celle-ci est à l'oeuvre, non pas un changement de paradigme, mais un ensemble
d'apprentissages orientés et localisés réalisés par quatre grandes communautés économicoscientifiques, porteuses de différentes philosophies de la chimie.

1. Une démarche transdisciplinaire
Nous avons souhaité faire un objet transdisciplinaire2 de cette interrogation relative à un
éventuel changement de paradigme induit par la chimie verte. Comme c'est souvent le cas, le
dialogue entre disciplines démarrait cependant sur des malentendus. Les chimistes
considéraient comme naturel d'interroger les économistes sur l’évaluation de la viabilité
économique de solutions émergentes données. De la même façon, les économistes étaient
tentés d’attendre des chimistes qu'ils leur dessinent la carte des sentiers technologiques
crédibles au sein de ce nouveau paradigme, notamment ceux susceptibles d'introduire le plus
possible d'innovations environnementales. Cette situation, en grande partie circulaire, aurait
pu se traduire par une question de recherche teintée de normativité puisqu'elle visait in fine à
la découverte de la « technologie gagnante ». Cette tentation était d’autant plus forte que la
chimie verte, et plus particulièrement celle liée aux usages des ressources renouvelables,
repose en grande partie sur une « économie des promesses » (Joly, 2010) du fait de la
construction de discours d’anticipation visant à devenir autoréalisateurs.
La confrontation de nos visions et attentes respectives a permis de se défaire de nos
présupposés initiaux : les chimistes ont intégré que l'on se trouvait dans une phase
d'exploration des possibles dans laquelle la coordination des acteurs se fait largement « hors
prix », à travers la construction de représentations communes du futur qu’il convenait
2
Nous préférerons l’expression transdisciplinarité à celle d’interdisciplinarité. Il s’agit en effet plus d’organiser la connaissance dans
un domaine complexe et hétérogène à travers une thématique transversale que d’intégrer nos différentes disciplines dans la
construction opérationnelle de concepts communs. Que la chimie verte, en tant que pratique, modifie les frontières disciplinaires car elle nécessite une intégration entre physico-chimie, chimie, science des matériaux, sciences de l’ingénieur et biologie, ou entre
différentes sous-disciplines de la chimie - est un autre problème sur lequel on reviendra plus loin.
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d’expliciter. Les économistes ont alors proposé aux chimistes différentes représentations de la
chimie en sciences sociales. Deux aspects de l'épistémologie de la chimie proposée par
Bensaude-Vincent nous ont intéressés. Le premier est le fait que, face aux revendications
d’une « purification » de la démarche scientifique, dont les considérants ne seraient
qu’internes à la discipline, Bensaude-Vincent (2013, p. 339) propose d'analyser la
technoscience « as an alternative ideal-type value-laden, project-targered, and cross
disciplinary research ». Le second est que « the epistemology of chemistry can be adequately
defined by the phrase “knowing through making” » (idem, p. 334). Nous interprétons cette
formule, non pas comme l’absence d’une recherche fondamentale, mais, compte tenu de
l’extrême plasticité des réactions chimiques, comme la nécessité à laquelle sont confrontés les
chercheurs d’orienter leurs apprentissages dans des directions précises pour finaliser et
optimiser leurs réactions3. Nous avons pu observer ces processus d’apprentissage et de
recherche de directions-cibles au cours d'une observation participante menée dans le cadre
d'un PIR Ingenotech CNRS. Dans sa recherche fondamentale, le chimiste maîtrise une ou un
ensemble d’opérations unitaires qui présente un intérêt spécifique (par exemple, la réussite
d’une réaction ou l'amélioration significative de son rendement), mais celles-ci ne prennent
sens que dans ce que l’on qualifie, à la suite des historiens des techniques, de processus
d’appropriation4. Ces opérations unitaires doivent être appropriées par d’autres acteurs pour
se combiner à d’autres savoirs scientifiques ou technologiques afin d’acquérir le statut d’un
objet complexe porteur d’une utilité particulière, qu'elle soit d'ordre économique ou qu'elle se
situe dans la recherche fondamentale.
Pour des économistes et des philosophes des sciences, si la science apparaît comme une force
de production centrale et participe directement aux recompositions des relations et des
frontières intersectorielles (Nieddu et al., 2010), elle s'intègre dans les stratégies des acteurs
économiques qui cherchent à assurer leur reproduction dans un contexte de changement
annoncé et de crise de légitimité de la chimie. Il est donc nécessaire d'observer la science en
train de se faire, en interaction avec ces jeux d'acteurs (Pestre, 2006). Ayant retenu que la
grande variété de sentiers théoriquement possibles fait que la chimie – du moins, du domaine
que nous étudions – relève de pratiques d'apprentissages orientés, notre programme de
recherche a pu alors se déplacer vers l'élaboration d'une démarche en compréhension
commune aux économistes et aux chimistes. Au-delà du co-encadrement interdisciplinaire de
trois thèses, dont celle d'E. Garnier (2012), celle-ci s'est construite grâce à trois dispositifs de
recherche :
–
un recensement de la littérature relative à la chimie verte (publications de l'American
Chemistry Society et des grandes revues concernées par l'usage des ressources renouvelables
entre 1990 et 2012) ;
3

Par exemple, on peut produire de l'éthylène à partir d'éthanol (biosourcé) ou l'inverse (de l’éthanol à partir d’éthylène d’origine
fossile). Orienter les apprentissages dans une direction pertinente ne relève donc pas du seul domaine de la science, mais de la
finalité technique et économique ou sociale de la réaction.
4
Ce concept renvoie au fait que des acteurs (chercheurs, producteurs ou consommateurs) observent un objet scientifique ou
technologique et l'interprètent pour un usage particulier : (1) les acteurs scientifiques ou économiques susceptibles d'entrer dans un
processus d'appropriation doivent être découverts ; (2) réciproquement, ces derniers doivent poser une hypothèse d'intérêt quant aux
promesses contenues dans l’objet. La question de l'exploration des possibilités offertes par une réaction unitaire est donc celle de la
fondation d'un "intergroupe" pour une appropriation et des apprentissages orientés spécifiques. Les partenariats d'exploration
concernent des idées pour lesquelles « aucune concrétisation n'existe encore et [...] les connaissances disponibles sont très réduites
ou peu exploitables directement » (Segrestin, 2003:70).
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–
des entretiens menés auprès de scientifiques de l'INRA et du CNRS à l'occasion de
manifestations scientifiques (colloques, écoles chercheurs...) consacrées à la chimie verte et à
la bioraffinerie ;
–
l'organisation de quatre sessions d'un focus group5 réunissant des microbiologistes,
physico-chimistes et biochimistes visant à établir des cartographies de communautés
scientifiques. Suivant en cela les principes de l'approche narrative (Dumez & Jeunemaître,
2005), celles-ci étaient falsifiables, au sens de Popper, car les scientifiques ont pu y opposer
des contre-exemples ou des contre-interprétations.
Cette démarche s'appuie sur une conceptualisaton en termes de patrimoines collectifs propre
aux économistes rémois (Nieddu, 2007 ; Nieddu & Vivien, 2010, Nieddu et al., 2013), qui
permet à la fois de désigner le point de départ des apprentissages des diverses communautés
scientifiques, en se référant aux savoir-faire et connaissances dont elles disposent, et le point
d'arrivée espéré. Le travail des acteurs consiste à se projeter dans des futurs souhaitables, en
identifiant les patrimoines de connaissances, de matériels et de savoir-faire qui méritent d'être
préservés et ceux qui seront abandonnés. Le patrimoine est donc, comme le souligne Godard
(1990, p. 232), non seulement un héritage transmis, mais une tentative de prise de pouvoir sur
le futur, en créant de l'irrévocable. Concrètement, des communautés scientifiques se
positionnent
en
termes
d’apprentissages
sur
la
séquence
fractionnement/purification/recombinaison du végétal de différentes façons, à partir de leurs
compétences propres, tout en cherchant des alliances avec les acteurs économiques
susceptibles de contribuer à la mise en valeur de leurs programmes de recherche.
2. Des notions de paradigme aux mobilisations pragmatiques des 12 principes
L'affirmation de l'émergence d'un paradigme scientifique de la chimie verte suppose la remise
en cause de l'idée d'un cœur unique du paradigme. Les approches économiques du paradigme,
quant à elles, reviennent à poser comme condition de son existence la présence d'innovations
radicales. Or, nous allons voir que la construction même des douze principes et leur utilisation
dans les communautés scientifiques ou technico-économiques font que ces deux conditions –
cohérence globale et innovation radicales – ne sont pas nécessaires en chimie verte.

Un changement de paradigme scientifique ? L’affirmation de quatre grandes ruptures
Nous avons retracé la façon dont l'idée de changement de paradigme est présentée par P.
Anastas. Considéré comme le père de la chimie verte, il a été moteur au sein de l'EPA et de
l'Américan Society of chemistry de l'élaboration des 12 principes au cours des années 1990,
avant d'être nommé responsable de l'EPA's Office of Research and Development par Obama
en 2010. Dans ses textes, le changement de paradigme désigne parfois la green chemistry dans
son ensemble. Par exemple, Anastas et Williamson (1996, p. 2 souligné par nous) écrivent :
« This volume details how chemists from all over the world are using their creativity and
5

Ayant des modalités de fonctionnement faiblement codifiées, le focus group est une technique d'entretien de groupe qui permet de
collecter des informations sur un sujet ciblé. Organisé sous la forme d'échanges successifs d'arguments par un animateur dont une
des tâches est de maintenir le débat à l'intérieur de frontières établies d'avance, le focus group a l'intérêt de favoriser l'expression et la
discussion d'opinions controversées. Il permet, en particulier, comme le notent Moreau et al. (2004, p. 383), de tester des idées
nouvelles et minoritaires au sein du groupe – ce qui était un des enjeux de notre recherche.
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innovation to develop new synthetic methods, reaction conditions, analytical tools, catalysts
and processes under the new paradigm of Green Chemistry ». Plus récemment, on retrouve la
même perspective quand Anastas (2012, p.584-585) présente la réforme de la recherche à
l’EPA comme le passage à un nouveau paradigme destiné à aligner la recherche avec les
questions de soutenabilité, un article dans lequel il présente la Green Chemistry comme
emblématique de ce changement.
Mais, le plus souvent, Anastas présente la Green Chemistry comme un assemblage de
paradigmes, tels que l’économie d’atomes ou la substitution de solvants. Anastas et
Williamson (1996, p. 2) notent ainsi : « It is true that the principle of Atom Economy does not
directly address the issue of hazard or toxicity. However, the incorporation of the goals of this
paradigm is and needs to be one of the central tenants for any synthesis that is striving toward
Green Chemistry. » De la même façon, dans un article pour Science, le mot paradigme se
réfère aux changements de problématique autour d’un des fondements de la chimie, l’usage
des solvants : « The most elegant way to avoid problems with solvents is not to use them, an
approach that has been widely exploited in the paints and coatings industries. Recently,
Raston et al. described organic reactions that can be carried out merely by grinding the
reagents together with a catalyst, a process that is both cleaner and quicker than the
conventional reactions. The experiment may not be easy to scale up to an industrial scale, but
it has nevertheless caused a paradigm shift in the synthesis of a whole class of compounds
that were previously tedious or difficult to make. » (Poliakoff et al., 2002, p. 809).
C’est cette référence à un nouveau corpus formé par un assemblage entre différents
paradigmes, lequel a précédé la mise en forme des douze principes, qui nous semble
constituer le cœur identitaire de la chimie verte. L'originalité de sa revendication comme
paradigme tient alors, d'un point de vue épistémologique, à cet assemblage de quatre grandes
ruptures dans la philosophie de la chimie et non à l'émergence d'un cœur disciplinaire au sens
traditionnel – un point de vue confirmé par les praticiens qui insistent sur l'impossibilité
ontologique d'une chimie verte autre qu'interdisciplinaire (Maxim & Rico-Lattes, 2013). Ces
ruptures ont été discutées une à une au sein de notre focus group, ce qui a conduit à constater
qu'aucune d'entre elles ne se suffit en soi.
La première rupture porte sur les quantités de coproduits indésirables obtenus lors des
opérations de fractionnement-purification. Une nouvelle approche méthodologique,
synthétisée dans une formule « d’économie d’atomes » qui fournit une métrique à cette
démarche, a été théorisée dès le début des années 1980 (Trost, 1991). Elle cherche à
maximiser le nombre d'atomes de réactifs transformés en produit au cours de la synthèse et
réduire ainsi la quantité de résidus. Plutôt que de rompre les liaisons chimiques, ceci suppose
de procéder par réarrangement de la structure du substrat de base. Néanmoins, il nous a été
possible – comme le montre également Lancaster (2002) – de trouver des exemples de
publications en chimie verte, présentant des réalisations d’économies d’atomes dans le
process de production d’un produit hautement toxique, et donc d’améliorer les performances
économiques, sans que ne soit remise en cause cette production elle-même.
La deuxième rupture porte sur la maîtrise de l'efficacité des réactions. Aujourd’hui, la catalyse
est considérée par certains comme le principe de chimie verte par excellence, car elle permet
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une plus grande sélectivité (moins de déchets) et une vitesse de réaction plus importante
(moins de consommation d’énergie). Toutefois, il ne s’agit ni d’un principe nouveau, ni d’un
principe spécifique à la chimie verte, puisque tous les grands progrès de la chimie au XXe
siècle (la synthèse de l’ammoniac et de l’acide sulfurique, le craquage du pétrole et la chimie
des polymères) sont fondés sur ceux de la catalyse. Les grandes familles de polymères (issus
du polyéthylène, polypropylène, polybutadiène) apparaissent grâce à la catalyse (ex : Ziegler
– Natta). Il est donc assez curieux de la présenter comme fondatrice d’un nouveau paradigme
alors qu’elle est au cœur du métier des chimistes traditionnels depuis presque une centaine
d'années.
La troisième rupture porte sur l'utilisation de réactifs et de solvants faiblement ou non
toxiques. Beaucoup de solvants traditionnels (les composés organiques volatils) ayant un
impact environnemental élevé, il y a un enjeu important dans cette modification des pratiques.
Les espérances technologiques ont porté au cours des années 2000 sur de nouveaux solvants,
tels que les liquides ioniques qui ont à l'origine été présentés comme les solvants verts par
excellence - promesse en grande partie exagérée. La solution de réactions sans solvants, qui
représenterait une rupture paradigmatique importante si elle était généralisée, est également
explorée.
Dernière rupture, la chimie verte suppose que, dès la conception des produits, soit intégrée la
question de la toxicité potentielle (safer by design) des molécules nouvellement produites et
de leur caractère persistant dans la nature. C’est elle qui fonde probablement le plus fortement
une nouvelle façon de poser la question disciplinaire, en mettant en avant la nécessité d’une
approche intégrée et transdisciplinaire car elle impose une collaboration du chimiste avec
d'autres disciplines, notamment la biologie, et une révision profonde des bases de sa
formation.

Innovations radicales, paradigme technico-économique et chimie verte
L’approche des économistes en termes de paradigme s'inscrit dans une perspective
évolutionniste du changement technologique (Nill & Kemp, 2009 ; Oltra & Saint Jean,
20096). Elle a été présentée aux chimistes du groupe de recherche comme une analyse de
trajectoires technologiques enchâssées dans des paradigmes technologiques dominants et de
dynamiques d’innovations – notamment environnementales – dans un contexte de pressions
réglementaires. Les trajectoires technologiques existantes génèrent de l’inertie, voire des
phénomènes de verrouillage technologique, d'où la distinction que ce courant introduit entre
différents types d’innovations environnementales, selon qu’elles se situent dans un paradigme
ou en rupture avec celui-ci. Ainsi, à la fin des années 1990, Faucheux et Nicolaï (1998, p.132)
notaient que « [l]a plupart des technologies environnementales [...] appartiennent à la
catégorie des innovations incrémentales en ce sens qu'elles n'apportent que des
perfectionnements aux produits ou aux techniques de production de manière continue au fil du
temps. Peu d'entre-elles relèvent des innovations radicales qui constituent des ruptures dans
6

V. Oltra et M. Saint Jean ont été invitées dans notre focus group. Dans le cadre d'une collaboration avec elles, a été réalisé une
étude bibliométrique faisant apparaître une communauté « chimie verte » traversée de thématiques dominantes, tels que les liquides
ioniques ou la catalyse (Epicoco et al., 2012).
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l'évolution des procédés ou des produits suscitant une transformation des méthodes de
production ou de commercialisation ». Ces auteurs pointaient alors l'existence d'« innovations
radicales répondant à des objectifs environnementaux », en citant « la chimie sans chlore, les
bio-carburants, l'énergie photovoltaïque »... Dix ans plus tard, Oltra et Saint Jean (2009, p.12)
retiennent ce cadre analytique et désignent la chimie verte comme l'une de ces innovations de
rupture, fondatrices d’un nouveau paradigme.
Caractériser ainsi, de manière normative, la chimie verte par l'existence de technologies
environnementales radicales est problématique à plus d'un titre. Cela oblige d'abord à pousser
à l'extrême l'identification entre innovations radicales et chimie verte par le biais d'une lecture
maximaliste de certains de ses principes, par exemple, le 7ème, pour justifier du caractère
d'innovation environnementale radicale des biocarburants. Ainsi, comme l'illustre leur étude
du secteur des peintures7, c'est l'absence totale de solvant qui caractérise, selon Oltra et Saint
Jean, la chimie verte, alors même que son 5ème principe laisse ouvertes les solutions
possibles, dont la simple réduction de l'usage de ces solvants. Ensuite, comme le note Kemp
(2010), il est hasardeux de qualifier ex ante une technologie d'environnementale. L'assertion
selon laquelle certaines innovations apportent intrinsèquement un bénéfice environnemental
doit être discutée à la lumière d'une réflexion sur les éventuels effets rebonds des
technologies. Enfin, comme le remarquent Oltra et Saint Jean, ce ne sont peut-être pas les
dimensions environnementales des technologies qui expliquent leur adoption et diffusion.
Dans le cas des peintures, celles-ci ont été permises par l'amélioration des performances
techniques à l'étirement, au séchage ou dans leur aspect et par un rapport coût/bénéfice
intéressant en raison de leur rendement élevé... au point où les chimistes de notre groupe se
sont demandé si la première explication de leur diffusion ne devait pas être trouvée largement
hors de l’argument « chimie verte », alors même que celui-ci est utilisé dans la
communication des laboratoires ou des firmes…

Des applications souples et variables des douze principes plutôt qu'une rupture
paradigmatique ?
Les 12 principes qui ont rendu célèbre la chimie verte introduisent-ils réellement une rupture
paradigmatique, que ce soit d'un point de vue scientifique ou technico-économique ? Notre
reconstitution des raisons de la rapidité de la diffusion du concept de « chimie verte » nous
amène à l’expliquer par la souplesse d’exécution obtenue par les grandes firmes nordaméricaines, face aux dispositifs réglementaires contraignants du début des années 1980
auxquels elles s'opposaient. Celles-ci reprochaient au régulateur de pousser à des innovations
« en bout de chaîne », gérant « à la sortie » les pollutions générées par le système productif.
Elles se montraient par contre plus favorables à l’adoption de dispositifs institutionnels non
7

Les principales technologies de réduction d’émission de COV, écrivent Oltra et Saint Jean (2009, p.15), se
situent « dans le paradigme dominant (celui de la pétrochimie), ce qui leur permet de réduire à moindre coût les
émissions de COV tout en demeurant compatibles avec les techniques d’application classiques […] Les peintures
en poudre et les peintures photoréticulables […] sont les seules totalement sans solvant et pratiquement sans
émission de COV. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'elles sont les seules technologies s'inscrivant dans le
paradigme de la "chimie verte" […], ce qui représente un saut technologique radical dans le domaine des
peintures.»
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contraignants (Woodhouse & Breyman, 2005). L’EPA va donc proposer de travailler sur des
démarches innovantes permettant d’agir à long terme sur le design de nouveaux process et
produits pour allier des gains économiques et environnementaux. Les 12 principes visent alors
à intégrer les quatre ruptures présentées plus haut. Mais, s'il y a bien une logique systémique à
l'origine de leur édiction, ils se déclinent finalement comme autant de « tables de la loi » à
respecter à des degrés divers. Comme les « Dix 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. Chacun peut donc « entrer
en green chemistry » à partir de ce guide de bonne conduite en usant des quelques principes
qu'il juge atteignables dans le cadre de son travail.
Les interviews réalisés indiquent que les chercheurs se montrent agacés par le succès de ce
« concept mou » et très critiques vis-à-vis de ceux d’entre eux ayant tendance à considérer
qu'ils font de la chimie verte lorsqu’ils réussissent « à mobiliser au moins plus d’un principe
simultanément », pour reprendre l’expression caustique d’un chercheur. Ces chimistes
s’interrogent également sur l’articulation entre la chimie verte et la Directive européenne
Reach qui prend son essor au début des années 2000 (Jouzel & Lascoumes, 2011). Alors que
celle-ci 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, tout en laissant à
l'industriel la possibilité de choisir les résultats apportant une valeur ajoutée monétaire.
On notera que le champ se structure autour de revues et de projets de recherche dédiés au
développement d’un des principes – par exemple, la catalyse, la mesure de la toxicité ou, pour
ce qui va nous intéresser plus particulièrement, l’usage des agroressources. Et, si l'on
considère un principe – le 5ème, par exemple, sur les solvants –, il ne nous semble pas
possible de faire le tri du point de vue des principes de chimie verte parmi les différents
dispositifs entre ceux qui retiennent leur réduction par le biais d’innovations incrémentales et
ceux qui proposent des innovations de rupture (chimie sans solvants).

3. La construction institutionnelle d’une chimie (doublement) verte
La mobilisation des agro-ressources peut-elle être vue comme un effet du développement du
paradigme de la chimie verte et de l'efficacité de l'édiction du 7ème principe ? L'usage du
végétal doit en fait d’abord être rattaché aux stratégies des agro-industries qui, depuis
toujours, ont consacré une part de leurs productions à la chimie (Finlay, 2004). Trois
phénomènes contemporains les ont conduit à accentuer cette relation (Nieddu et al., 2010 ;
Garnier, 2012). Le premier est la survenue d'excédents agro-alimentaires dans les grandes
nations agricoles qui les amènent à systématiser la réflexion sur les débouchés non
alimentaires, à partir du milieu des années 1980. Le deuxième est la perspective du peak oil
qui stimule le programme de substitution des carburants liquides d'origine fossile par des
carburants biosourcés, sur lequel les acteurs des agro-industries ont commencé à se mobiliser
après le premier choc pétrolier et fait les premiers investissements significatifs à partir des
années 1990. Le troisième, plus récent, peut-être le seul qui doive être corrélé directement aux
enjeux environnementaux de la chimie verte, est lié à la réduction des émissions de CO2,
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après l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto. Craignant une extension des mesures
sanctionnant les produits responsables de ces émissions, les entreprises fortement
consommatrices de plastiques stimulent un programme de recherche visant à substituer terme
à terme, dans les produits issus de la chimie, le carbone d'origine fossile par du carbone
d'origine renouvelable, afin de pouvoir exhiber rapidement un bilan carbone plus favorable.
Notre traitement de la revue de littérature montre qu’au début des années 2000 s'y réalise un
basculement en faveur des publications consacrées à la chimie du végétal : le poids de la
question générique de la chimie verte – la toxicité de la chimie – se trouve relativisé dans les
revues de référence de chimie verte et les Presidential Green Chemistry Challenge Awards,
tandis que les travaux sur les agro-ressources y occupent une place toujours plus importante
(Garnier, 2012). Le renversement de perspective est saisissant : l'agriculture était le plus
souvent traitée dans la littérature de chimie verte des années 1990 comme une industrie
polluante, utilisant des molécules toxiques persistantes, et fortement dépendante des produits
fossiles. Ce tournant est justifié par les scientifiques par le fait qu'il n'existe pas d'alternative à
la chimie du carbone. Le carbone d'origine renouvelable (dit « carbone bio » par certains) est
donc la seule solution pour remplacer le carbone fossile.
C'est dans cette perspective que nous avons revisité les exercices de prospective qui ont été
menés, des deux côtés de l'Atlantique, pour se doter du concept de bioraffinerie (Christian et
al., 2007). Ces actions codifient une stratégie générale fondée sur une heuristique de la
chimie, dont Gallezot (2012) note qu'elle est proche de la traditionnelle stratégie de synthèse
multi-étape fondée sur les hydrocarbures8. Elle reprend le schéma de la division du travail de
la raffinerie pétrolière, reposant sur la production de carburants liquides et de cinq grands
produits intermédiaires à partir desquels la chimie de base livre ses clients d'aval. La
bioraffinerie produirait les carburants liquides équivalents à l’essence et au diesel pétroliers, et
un « top10 » de grands intermédiaires d'origine végétale (Bozell, 2008), qui viendraient se
substituer terme à terme aux grandes productions de la chimie de base pétrolière pour servir
de briques de base (appelées molécules plate-formes) pour le reste de la chimie. Les grands
fondements de la chimie moderne – le fractionnement, la purification et la recombinaison –
restant au cœur des réactions et process mis en œuvre, il est difficile de plaider pour un
changement de paradigme.
Or, il ressort de nos interviews que cette chimie du végétal n'est pas seulement plus difficile,
d'un point de vue technico-économique9, que la chimie du pétrole, elle peut être aussi plus
« sale », compte tenu des impuretés, des coproduits et de la variabilité de la matière première.
Ceci conduit certains chercheurs à exprimer leur inquiétude de voir la réarticulation des outils
8

Point de vue confirmé par celui des exercices supportés par la Commission Européenne : « L’utilisation de la biomasse comme
ressource renouvelable durable est la seule façon de remplacer les sources fossiles par du carbone dans la fabrication de produits
chimiques, matériaux et carburants. Pour rendre cette voie compétitive par rapport à celle des produits obtenus à partir de
pétrole, une stratégie de bioraffinerie intégrée a été développée [...] Cette stratégie applique l’approche utilisée dans les
raffineries pétrolières à la biomasse (fractionnement de la matière première, intégration des flux de matières et d’énergie et
intégration des procédés) pour produire un éventail de produits et maximiser la valeur ajoutée globale. Cette approche requiert
une utilisation efficace et une valorisation de l’intégralité de la biomasse, en ne générant aucun déchet ». Star-COLIBRI, Joint
European Biorefinery Vision for 2030, p.10.

9

Elle est plus difficile car une partie importante des réactions de synthèse, qui sont documentées aujourd'hui sur
des biomasses, est fondée sur ce qu'on appelle des réactions stœchiométriques, qui atteignent de faibles taux
de rendements réactionnels par opposition aux réactions catalytiques que l'industrie pétrolière a énormément
explorées pour optimiser ses process.
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de chimie verte autour du 7ème principe négliger d'autres principes, et produire aussi de
nouveaux problèmes environnementaux. La question se déplace donc de la chimie verte vers
le problème de la soutenabilité économique de la bioraffinerie (avec des taux de rendement
des réactions sur les produits issus de la biomasse encore trop faibles) et les débats sur sa
soutenabilité environnementale ou sociale. D’où notre expression de « chimie doublement
verte » pour désigner non un nouveau paradigme mais les tensions autour de la chimie du
végétal.

4. Un exercice d'identification de communautés en chimie doublement verte
Notre groupe de travail a d’abord pointé la force de la compétition entre deux grandes voies
de traitement de la biomasse reconnues dans les exercices de prospective européens et
américains, lesquelles reprennent le corps traditionnel de la chimie pétrolière pour en
appliquer les grands principes de craquage catalytique et de process multi-étapes (accélérés
par les catalyses, donc qualifiés de multi-étapes catalytiques) de reforming à partir d'éléments
purifiés.
La première s’appuie sur des procédés thermochimiques (essentiellement dédiés à la
production de biodiesel et de ses coproduits, mais pouvant également couvrir d’autres
productions), issus de patrimoines technologiques bien connus – tels le procédé FischerTropsh, régulièrement revisité depuis les années 1920, les travaux les plus récents portant sur
une voie dite BTL (Biomass to Liquids). La seconde relève des patrimoines de procédés
biochimiques de fermentation des sucres à travers lesquels sont formés des alcools (l’éthanol)
utilisables dans les carburants ou en chimie, eux aussi bien connus des agro-industries. La
tentation était forte de conclure à la formation d’un double « dominant design » dans la
stratégie de bioraffinerie fondée sur le couple biocarburants/coproduits. Nous disposions
cependant de revues de littérature critiques (Gallezot, 2007 ; Marquardt et al., 2010) et
d’exemples n’entrant pas dans ces deux premières voies, sur lesquels nous avons fait réagir le
focus group.
Il est apparu dans les discussions que ces autres voies sont ontologiquement différentes de la
stratégie de cracking approfondi, relevant des savoirs pétroliers (et que certains cherchent à
renouveler par une voie biochimique), parce qu'elles cherchent à préserver et aménager des
fonctionnalités contenues dans la matière première renouvelable. Elles renvoient à deux autres
grands types de patrimoines de connaissances et de savoir-faire technologiques. Le premier
consiste à réaliser l’extraction de macromolécules ou de composés actifs présentant un intérêt
particulier et à se livrer à des transformations chimiques limitées à la cible d’utilisation
retenue, dans une chimie de fonctionnalités (dont l’oléochimie qui conserve les structures
complexes des huiles ou la parfumerie issue de produits naturels peuvent être considérées
comme des archétypes). Le second consiste à conserver les grands composants de plantes
(amidon, celluloses) pour les fonctionnaliser, en combinant chimie et science des
matériaux (amidons thermoplastiques, par exemple).
Nous aboutissons donc à la typologie suivante (cf. tableau 1, extrait de Bliard et al., 2011).
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Tableau 1 : Quatre patrimoines productifs (PP) à l’œuvre
(C = nombre d'atomes de carbone constituant la base des opérations des chimistes)
PP1 – Déconstruction thermique radicale en chaînes C1- C5
PP2 – Déconstruction radicale biotechnologique pour des C2 – C10
PP3 – Extraction de macromolécules contenant un principe actif C5-C30 (oléochimie, par
exemple) et fonctionnalisation
PP4 – Déconstruction limitée aux grands composants Cx-Cn, et fonctionnalisation

Ces différences renvoient à l’interrogation du chimiste sur sa façon de concevoir le rapport à
la matière première renouvelable. Dans le paradigme moderne, la spécificité de celle-ci peut
être considérée comme une « non-question », si ce n’est sous l’angle des difficultés
supplémentaires que la structure ou la variabilité du vivant entraîne dans la séquence
séparation/purification/reforming. Elle peut, au contraire, prendre une place centrale dans la
réflexion : Verhée (2010), par exemple, explique qu'il y a un paradoxe à produire du biodiesel
à partir des huiles végétales, issues de synthèses complexes réalisées par la nature, formant
des chaînes longues de carbone (C6 à Cxx), pouvant être préservées plutôt que détruites car
riches en fonctionnalités.
Ces différences apparaissent aussi en rapport avec les interrogations des économistes au sujet
d'un changement de paradigme technico-économique. La stratégie des voies biochimique ou
thermochimique se comprend si l'on cherche, à travers de très grandes unités de chimie de
base, à « réutiliser les chaînes de valeurs existantes, le scénario le plus économique à première
vue » (Marquardt et al., 2010, p. 2228). Elles 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. Les trajectoires d’apprentissage
doivent donc être replacées dans ce contexte où les catégories d’innovation incrémentale et
radicale deviennent fragiles : ce qui est présenté comme innovations radicales (sur les
catalyseurs, les nouveaux solvants, etc.) est en effet mis au service de la progression
incrémentale de la raffinerie vers la bioraffinerie...
Plutôt qu'une situation évoluant vers un paradigme unifié de la chimie verte, on observe donc
un ensemble d'apprentissages localisés réalisés par diverses communautés à l'aide d'héritages
de connaissances et de process différents. Notre focus group s'est attaché à étudier la façon
dont elles travaillent et mettent en scène leurs efforts vis-à-vis des principes de chimie verte.
Dans les procédés thermochimiques, qui consomment beaucoup d'énergie, l’accent va être mis
sur une hybridation avec les principes de chimie verte qui réside dans la recherche d’une
réduction des coûts énergétiques et des étapes de fractionnement catalytique (principe 9), en
cherchant à sélectionner des agents de séparation moins nocifs (principe 5). Les
communautés, nées des espérances des biotechnologies, espèrent réduire de façon
significative ce coût énergétique (principe 6) et obtenir des réactions permettant de maximiser
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la quantité de matière première terminant dans le produit final (principe 2) grâce aux progrès
dans l’ingénierie des enzymes utilisés en catalyse (principe 9).
Les deux autres communautés se réfèrent à d’autres principes : des procédés d’extraction
« doux » (principe 3) afin que les principes actifs soient conservés, l’élimination d’étapes de
fractionnement avant une chimie de fonctionnalisation (principe 8). Par exemple, la synthèse
dite one-pot, en anglais, est mise en exergue, car la cascade de réactions catalytiques se fait en
continu dans une même cuve au lieu de passer par les étapes de séparation-purification, et
sans se préoccuper des impuretés, dès lors que celles-ci n'inhibent pas les fonctionnalités
recherchées (Gallezot, 2007, p. 295), ce qui conduit à la minimisation des déchets et des coûts
énergétiques (principes 1, 2, 6, 8 et 9). Le « benign by design » dès la première étape est mis
également en avant dans ces deux héritages productifs avec une conception des produits
permettant d’arriver directement au produit biodégradable (principe 10) des biosolvants ou
biolubrifiants dans le PP3, ou des amidons modifiés pour des plastiques biodégradables dans
le PP4. Cette conception s’appuie sur des procédés de réaménagement des structures 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
L’hypothèse d’un changement de paradigme de la chimie moderne vers une chimie verte, dont
il suffirait d’étudier la diffusion et d'identifier les verrous technologiques à lever, s’avère être
des plus optimistes. Notre travail transdisciplinaire conduit à l'invalider. Nous n'observons pas
– malgré le souhait manifeste de certains de ses fondateurs et de certains économistes – la
formation d’une matrice disciplinaire unifiant des façons de pensée et des pratiques. La
chimie verte relève plutôt d’un « travail institutionnel » qui s'opère d'abord au sein de la
discipline sous la forme d’une édiction de principes non contraignants, laissant ouverte la
question du changement de philosophie de la chimie souhaitée par les auteurs du concept.
Grâce à ces principes, on peut faire de la chimie verte, tout en faisant comme avant, à
savoir améliorer l’efficacité des réactions, valoriser économiquement l’ensemble des fractions
de la matière première, faire progresser la catalyse, etc. L’impression de convergence, qui
pouvait ressortir des exercices de prospective technologique relatifs aux molécules plateformes, attendues comme substituts aux molécules pétrolières, révèle un travail institutionnel
d’un autre type : celui d’acteurs, cherchant, à partir d’une vision du futur fondée sur le
mimétisme avec la voie pétrolière, à piloter la recherche actuelle.
De fait, les chimistes font face à un dilemme permanent entre deux philosophies de la chimie
dans l’usage de la biomasse10. D’une part, les sentiers de cracking réduisent la variabilité et la
complexité à des intermédiaires de base simples (tels que les diacides) pouvant entrer dans la
chaîne de valeur des produits chimiques. D’autre part, les sentiers qui cherchent « à tirer parti
de la nature » plutôt que de la briser par un craquage nécessairement coûteux en énergie
renvoient à la nécessité de connaissances fondamentales sur les structures de la matière,
10

On reprend ici les éléments de la réponse faite par A. Lattes à une première présentation des différents héritages de patrimoines
collectifs en chimie, lors de l'école chercheurs du CNRS « chimie pour le développement durable » à Cargèse en 2009.
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parfois cruellement absentes. Ce constat nous a amené à développer un dispositif analytique
alternatif à celui de paradigme, en termes de patrimoines collectifs. La chimie a été
appréhendée comme une discipline d’apprentissages orientés, dont les scientifiques cherchent
à lier leurs connaissances à des « mondes de production » et aux spécificités des ressources
disponibles. On a ainsi pu identifier quatre grandes familles selon le type de traitement de la
biomasse qu’elles proposent. Chacune de ces voies technologiques repose sur des héritages
productifs et de connaissances, irréductibles les uns aux autres, qui sont portés par la
permanence d’acteurs économiques et de ressources aux caractéristiques spécifiques. Chacun
de ces héritages produit son propre discours sur la chimie verte et sa propre trajectoire
d'apprentissage localisé.
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I.1 Retour sur 60 ans d'histoire de la bioraffinerie : le cas de Pomacle‐
Bazancourt (Jean‐Marie Chauvet)

xxx

A propos de l’histoire du site de Bazancourt Pomacle
« De la sucrerie à la bioraffinerie »
60 ans de coopération et d’innovation

Jean-Marie Chauvet, PhD
ARD – BRI (Bioraffinerie Recherches & Innovations)

La bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle n’est pas la seule bioraffinerie de France, mais c’est
sûrement l’une des plus connues à ce jour – voire même au-delà de nos frontières nationales –
et en particulier comme celle qui aura permis de l’illustrer concrètement, sur le territoire, ce
qui est encore souvent considéré comme un « concept »…
Aujourd’hui, au niveau européen, à un moment où l’Europe entend promouvoir une
« nouvelle bioéconomie », autrement appelée économie bio-sourcée, il est de plus en plus
admis que les bioraffineries en seront le cœur.
Le développement de la « bioéconomie » est considéré au Etats-Unis comme une nécessité
et il est d’ores et déjà qualifié de « méga tendance ». La Maison Blanche a d’ailleurs
« consacré » le sujet au travers de la rédaction d’un plan spécifique en Avril 2012, « National
Bioeconomy Blueprint ». La bioéconomie, telle qu’elle est envisagée par les Américains,
mais aussi par les Européens, doit permettre de contribuer, à sa mesure et dans certaines
limites, à la résolution des grands challenges auxquels l’humanité doit faire face (climat,
ressources, démographie…) en proposant, outre la satisfaction des besoins alimentaires, la
fourniture d’énergie, de produits pour la chimie, la construction…
Le pôle IAR, mis en place en 2005 dans le cadre d’une relance de la politique industrielle de
la France est aussi appelé « pôle de la bioraffinerie », et c’est bien comme cela qu’il est
reconnu !
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Le cas de Bazancourt-Pomacle
Dans cet article, il est question du « cas de Bazancourt-Pomacle », en ce que ce site peut être
considéré comme un « archétype de bioraffinerie territoriale ». La bioraffinerie de
Bazancourt-Pomacle, du nom des communes qui en accueillent les installations, a la
particularité d’associer un complexe industriel et une plate-forme d’innovation ouverte (BRI –
Bioraffinerie Recherches & Innovations).

Les racines du développement
Les racines de ce développement sont à chercher à la fois dans l’histoire (locale) et dans un
« esprit » qui, aujourd’hui encore, anime les acteurs qui opèrent le site. Les acteurs, ce sont
d’abord des agriculteurs. Dans le sillage d’un certain Gustave de Bohan (1849-1928), qui
avait déclaré en son temps « faisons nos affaires nous- mêmes », ils ont su très tôt s’organiser
pour faire face à leurs clients et au marché. Ainsi, naissait la dynamique de la coopération,
une dynamique d’hommes soucieux d’assurer l’avenir de leur production ; d’abord en se
regroupant pour vendre leurs produits (également pour acheter en commun des fournitures),
puis en créant des outils de transformation (malteries, sucreries, usines de déshydratation) et
plus tard, en s’engageant dans l’aventure de la recherche. De fait, la coopération, plus qu’un
statut juridique, c’est une certaine façon d’aborder l’économie. Les ingrédients de la réussite :
la combinaison au niveau des responsables agricoles, d’un esprit visionnaire et d’une capacité
à fédérer. Les « petites » coopératives du début ont ainsi permis de créer de puissants groupes
coopératifs qui comptent parmi les acteurs économiques majeurs de la région.
De fait, on peut dire qu’un développement durable, c’est un développement qui a des racines
profondes…

Les grandes étapes du développement
1953 : date de la création de la sucrerie coopérative de Bazancourt. Cet événement fondateur
est marqué par la prise de risques personnels au niveau d’agriculteurs qui gagent leurs
exploitations et qui consacrent une année de récolte pour créer le capital social de l’entreprise.
La sucrerie de Bazancourt devient rapidement une des sucreries françaises de référence.
C’est au début des années 90 que commence à se dessiner ce qui deviendra la « bioraffinerie
de Bazancourt-Pomacle ». L’impulsion est donnée par la simultanéité de la construction de
l’usine Chamtor et l’arrivée sur site de ARD, centre de recherche crée quelques années
auparavant par Sucre Union et Champagne Céréales, une « alliance betterave et céréales »
pour créer des synergies et de nouveaux débouchés. Même si l’évocation des débuts Chamtor
renvoie le souvenir d’un démarrage « périlleux », c’est incontestablement, une étape cruciale
dans le développement du site. A l’époque, l’usine Chamtor était considérée comme une
bioraffinerie en tant que telle: aujourd’hui c’est le complexe industriel dans son ensemble que
l’on considère comme tel !
L’implication du conseil général de la Marne, en préfinançant le bâtiment de recherche
d’ARD, mais aussi en investissant au niveau de l’Université régionale (URCA), aura scellé
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l’engagement résolu des collectivités aux côtés des industriels et des universitaires dans la
dynamique « Europol’Agro », laquelle préfigurait celle du pôle de compétitivité IAR
(Industries & Agroressources).
2005, la France relance une politique industrielle avec les pôles de compétitivité. Picardie et
Champagne-Ardenne s’unissent pour porter un projet commun ; chacune des deux régions fait
valoir ses atouts : comme résultat, la reconnaissance d’un pôle à vocation mondiale.
Consécration suprême, c’est le complexe intégré de Bazancourt-Pomacle articulant
agriculture, industrie, recherche et collectivités qui est choisi par le président de la République
pour donner le « top départ » de cette politique nationale qui mise sur la « coopération » entre
les acteurs publics et privés pour réindustrialiser le pays.

Où en est-on aujourd’hui ?
A partir de 2005, les choses s’accélèrent, et ce qui était en germe va alors éclore! Au niveau
industriel, c’est le lancement de la politique nationale en faveur des biocarburants et la
construction sur site de Cristanol (usine mixte betteraves / céréales) ; au niveau du pôle
« recherche », c’est la mise en place du projet Futurol (éthanol de seconde génération) porté
par la société Procethol2G - avec la construction de son unité pilote à côté de ARD - et la
construction par ARD de BioDémo - une unité de démonstration industrielle, construite à la
faveur du projet de production d’acide succinique, une première mondiale (projet BioAmber)
-. Chacune de ces 2 opérations mériterait un développement conséquent. Des compléments
d’information peuvent être trouvés dans un article récent rédigé pour la revue « l’Actualité
Chimique ». Il est clair que le projet Futurol, par la richesse de son panel d’actionnaires et
malgré le fait qu’il s’agisse d’un projet bien délimité et circonscrit, participe à la dynamique
globale du site avec des acteurs de recherche de premier plan (INRA, IFPEN…).
Par ailleurs, et ce n’est pas la moindre des initiatives, les collectivités (région ChampagneArdenne, département de la Marne et Reims Métropole), dans un mouvement d’ensemble
exceptionnel, mutualisent des moyens conséquents pour créer 3 chaires avec des écoles de
renom - Ecole Centrale Paris, AgroParisTech et RMS (aujourd’hui Neoma) - venant enrichir
le dispositif universitaire et permettant de constituer un pôle d’excellence en biotechnologie
blanche (industrielle). D’ici quelques mois ces chaires seront hébergées dans un nouveau
bâtiment, jouxtant ARD et le pilote Futurol. C’est l’ébauche d’un petit « campus » au sein
même de ce qui est devenu une bioraffinerie. C’est désormais ainsi que l’on désigne le site où
on traite annuellement 2 millions de tonnes de betteraves et 1 million de tonnes de blé, qui
représente plus de 1000 emplois directs, avec une population (croissante) de chercheurs… Qui
aurait pu le deviner il y a 60 ans et même il y a seulement 25 ans ? Pour bien marquer cette
évolution, dès 2008, ARD demandait à être reconnu par l’Etat, avec le label du pôle IAR,
comme une plate-forme d’innovation ouverte. C’était l’axe principal de la politique 2.0 des
pôles, 3 ans après leur lancement ; BRI (Bioraffinerie Recherches & Innovations) devenait la
première plate-forme d’innovation crée dans ce contexte.
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Perspectives
Exercice toujours délicat… Le site présente une originalité largement reconnue, celle de
représenter un « écosystème » au sein duquel se développent des « symbioses », des
interactions qui visent à optimiser efficacité économique et impact environnemental. Le site
est même devenu en tant que tel objet d’étude universitaire sous l’angle de l’écologie
industrielle, une tâche à laquelle s’est notamment attelée la chaire de Néoma. Sur le plan
industriel, même si des développements ultérieurs ne sont pas à exclure (voir le projet
« Sohettes Val de Bois » de la CCI-RE), la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle pourra
constituer une référence et un modèle pour d’autres initiatives, ailleurs… C’est ce qui est
attendu au niveau européen dans le contexte du grand partenariat public privé (PPP) qui se
met en place avec Horizon 2020. ARD, en tant que filiale de ses actionnaires principaux que
sont aujourd’hui SICLAE (Viviescia) et Cristal Union, est d’ailleurs membre fondateur de
cette dynamique aux côtés du pôle IAR.
Globalement, le site dans son ensemble, porte en germe la vocation d’être un «institut de la
bioraffinerie » au sein du pôle IAR et à l’échelle de l’Europe. De plus en plus de porteurs de
projets, en particulier des start-ups, visant la production de telle ou telle molécule d’intérêt, se
rapprochent de la plate-forme d’innovation dans le but d’y trouver soit des moyens et une
expertise pour développer leur « process », soit des acteurs industriels susceptibles de
s’associer à leur projet et à leur « business », voire les deux… L e projet BioAmber (acide
succinique) a montré la voie. Le projet de Global Bioenergies (isobutène) prend « le relai ».
D’autres sont « dans le pipe ». La plate-forme d’innovation BRI fait désormais partie du « top
5 » des plates-formes européennes dans le domaine des biotechnologies industrielles,
considérées par l’Europe comme l’une des 6 technologies clé.
En fait, la bioraffinerie pourrait devenir demain un lieu de convergence de deux dynamiques,
l’une portée par l’agroindustrie (et plus généralement les producteurs de biomasse) qui
cherche à créer de la valeur pour ses productions et l’autre portée, en autres, par l’industrie
chimique qui s’oriente vers un « sourcing » de molécules issues des agroressources (et plus
généralement de la biomasse). A suivre avec intérêt et attention.

Fondation Jacques de Bohan : pour ne pas cesser de penser à demain
Les deux principales entreprises opérant le site, à savoir Vivescia (SICLAE) et Cristal Union
ont donc comme « patrimoine commun » l’histoire de cette bioraffinerie… Une histoire qui
continue de s’écrire. Dans l’esprit des fondateurs, et en particulier de Jacques de Bohan,
fondateur de Champagne Céréales (aujourd’hui Vivescia), les deux groupes coopératifs ont
décidé de créer une fondation d’entreprise, la Fondation Jacques de Bohan, dont la vocation
initiale est de promouvoir le concept de bioraffinerie comme un outil industriel intégré destiné
à valoriser au mieux les productions agricoles. Le mouvement dépasse aujourd’hui largement
le cas de Bazancourt-Pomacle - le pôle IAR en est aussi le porteur au niveau national -, mais
ce site est, et devrait rester longtemps, comme l’un de ses principaux porte-drapeaux
(flagship).
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En créant cette fondation, les entreprises ont ainsi signifié un esprit d’ouverture, marqué
notamment par la plate-forme d’innovation BRI, mais aussi leur intérêt par rapport au
développement et à l’évolution de la bioéconomie. La mission première de l’agriculture
demeure de nourrir les hommes, mais l’agriculture sera aussi amenée à prendre part à la
résolution des grands défis auquel l’humanité fait (déjà) face. C’est ce que la France a
récemment souligné en consacrant l’un de ses plans industriels aux biocarburants de seconde
génération et à la chimie du végétale et, pour 2030, en portant comme l’une de ses 7
ambitions, les protéines végétales et la chimie du végétal.

Pour aller plus loin:
‐

‐
‐

‐

Etude de cas : la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle, une plate-forme d’innovation
ouverte au cœur d’un complexe agro-industriel - l’actualité chimique Juin-Juillet-Août
2013, n°375-376, p 49-55
En Champagne-Ardenne, une agriculture forte de ses hommes et de ses innovations,
Farman communication Reims, 2012
Bioindustries Consortium (BIC): €3.8 billion investment in biobased industries to
boost growth and Jobs in Europe (juillet 2013) http://us7.campaignarchive1.com/?u=6b3173b732149de1f464c5dcc&id=b95229eaaa
http://www.a-r-d.fr/ - http://projet-futurol.com - http://www.iar-pole.com/

contact : jm.chauvet@bioraffinerie-innovation.fr
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I.2 Bioraffineries de nouvelle génération
multidisciplinaire (Franck Dumeignil)
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Bioraffineries de Nouvelle Génération : une Intégration
Multidisciplinaire
Franck Dumeignila,b,c

a

Université Lille Nord de France, Lille, France

b

Unité de Catalyse et de Chimie du Solide, UCCS (UMR CNRS 8181), Villeneuve d’Ascq,
France
c

Institut Universitaire de France, 103, boulevard Saint-Michel, 75005 Paris, France

Résumé : La concrétisation du concept de bioraffinerie va insuffler un nouvel essor
économique à l'ensemble de notre Société via la 'troisième révolution industrielle' en
s'imposant comme le moteur d'une bioéconomie associant vertu et durabilité. Dans ce cadre,
la catalyse possède un rôle déterminant, comme c'est déjà le cas dans les pétroraffineries.
Cependant, contrairement aux pétro-ressources, les bioressources se déclinent sous de
nombreuses formes, avec moult variations en termes de nature et de composition.11 Les
bioraffineries doivent ainsi traiter des matières premières aussi diversifiées que la cellulose,
l'hémicellulose, les huiles, la lignine, etc..., à l'aide d'un ensemble de technologies
spécifiquement développées pour tirer le meilleur parti de chaque fraction. Il faut donc les
concevoir de manière intégrée, durable et diversifiée, en impliquant notamment tous les
acteurs 'directs' de la filière de la biomasse, mais aussi de nombreuses autres expertises
permettant, par exemple, d'en valider les viabilités socio-économique et
écologique/environnementale (au travers des ACVs, notamment), indispensables à

11

Franck Dumeignil. “Bioressources et Bioraffinerie de Demain”. Chapitre ‘Les ressources’, Les
colloques de l'Institut universitaire de France, Publications de l’Université de Saint-Etienne (EDs.),
p117-132 (2011).
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l'élaboration et la pérénisation du concept.12 A cet égard, le projet FP7 EuroBioRef s'impose
comme un exemple pionner marquant une entrée réussie dans la nouvelle ère des
bioraffineries. EuroBioRef sera décrit dans la suite, avant un focus spécifique sur les enjeux
de la catalyse en tant que pivot central du concept.

12

From Biomass to Chemicals and Fuels’, De Gruyter, Michele Aresta, Angela Dibenedetto, Franck
Dumeignil (Eds.), de Gruyter 2012 (ISBN 978-3-11-026023-6).
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Fragmentation fermentaire et fonctionnalisation de la
biomasse : dichotomie ou complémentarité ? Le cas de
bioplastiques
Sandra Domenek
Les matériaux et notamment les matériaux plastiques sont aujourd'hui indissociables de notre
quotidien. De ce fait 24 % de produits chimiques fabriqués mondialement sont destinés à la
synthèse de polymères (volume de production 280 millions de tonnes/an). Rien d’étonnant
que la fabrication de polymères est une des cibles majeurs de la bioraffinerie. D'autre part la
filière de producteurs, transformateurs et utilisateurs des polymères à un intérêt dans le
développement de nouveaux matériaux bénéficient d'une image plus positive que des
plastiques pétrochimiques. L'industrie de fabricants et transformateurs a forgé, en réaction, le
terme « bioplastiques » qui regroupe des réalités bien différentes. Ainsi des bioplastiques
peuvent être des polymères partiellement ou totalement biosourcés, biodégradables ou avoir
les deux propriétés à la fois. Il est à noter que le papier et carton ne sont généralement pas
inclus dans ce terme, bien que émargeant aux critères.
L’obtention des bioplastiques regroupe alors des procédés très différents. La première
stratégie est la fragmentation de la biomasse en cherchant à préserver au maximum la
structure polymère de la molécule d'origine. Toutefois, la morphologie native, comme par
exemple la structure cristalline, est souvent substantiellement dégradée par des méthodes
chimiques ou physiques. Cette stratégie aboutit à des matériaux à base d’amidon, de cellulose
ou encore de protéines. L’hydrophile de ces polymères présente cependant une difficulté
technologique importante pour leur application dans objets exposés à l'humidité relative
ambiante. En réponse, l'industrie chimique a proposé des polymères pétrochimiques
biodégradables afin de réduire la sensibilité à l'eau des matériaux finis. D'où l’existence de
toute une famille d'additifs polymères pétrochimiques et biodégradables pour mélange avec
des polymères végétales.
La deuxième stratégie consiste à dépolymériser la biomasse et de produire des molécules
(synthons) par fermentation pour la synthèse chimique des polymères. Cette stratégie a donné

35

lieu à des polyesters biodégradables comme le poly(lactide), PLA, ou encore plus récemment
le poly(butylène succinate). Cette stratégie est également employée pour la substitution
directe de molécule à molécule. Le polyéthylène biosourcé est ainsi obtenu par polymérisation
de l’éthylène obtenu du bioéthanol.
Dans le passé ces deux stratégies ont été activement poursuivies, cependant, à l'heure actuelle,
les bioplastiques biodégradables et biosourcés n'ont conquis que des marchés de niche. Le
plus grand succès commercial est la substitution d'une molécule pétrochimique par la même
molécule biosourcé, comme dans le cas du polyéthylène ou encore du polyéthylène
téréphtalate. La mise en œuvre des polymères repose sur un tissu de PME souvent très
spécialisées. Les coûts de fabrication sont évidemment au centre des préoccupations de ces
entreprises, où les coûts d’installation et les cadences de production sont d’une importance
clé. Les polymères substitués molécule à molécule ne demandent pas d’adaptation à la filière
des transformateurs, qui peut maintenir ses installations et cadences.
Pour réussir la mise sur le marché de produits fabriqués avec de bioplastiques, il faut alors
impérativement associer les acteurs de la mise en œuvre des polymères, transformateurs et
équipementiers. Il est intéressant d’observer que ceci semble être en cours actuellement, pour
une raison d’optimisation de propriétés. Pour l’obtention de propriétés d’usage satisfaisante
des bioplastiques biosourcés et biodégradables la recherche s’est tournée vers des
nanotechnologies. Il s’agit alors de fabriquer des matériaux composites par différentes
méthodes de mélange. Le procédé de mise en œuvre est alors au cœur de la préoccupation.
Les structures du vivant sont caractérisées par des assemblages fonctionnels multi-échelles. Il
est alors envisageable que les deux voies de fragmentation de la biomasse dégageront par le
biais de procédé de mise en œuvre une synergie pour l’invention des nouveaux matériaux
fonctionnels.
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Francis Duchiron
UMR FARE 614
La montée en puissance de l'exploration des voies métaboliques :
état des lieux, enjeux et défis environnementaux
Le pétrole qui est aujourd’hui la principale ressource tant énergétique que de matière première
pour la chimie de synthèse, est une denrée qui devient rare et cher et ce malgré la mise en
exploitation des gisements dit « non conventionnels ».
Le pétrole n’étant que de la très vielle biomasse qui a subit le processus géologique lent de
fossilisation (plusieurs dizaines de millions d’années !), il est légitime de se poser la question :
est il possible avec la biomasse renouvelable actuelle de substituer tout ou en partie la
ressource pétrolière ? Peut-on dans nos usines « accélérer » le processus de fossilisation, ou
mettre au point d’autres processus chimiques ou biologiques permettant d’avoir des produits
de substitutions dans une échelle de temps compatible avec nos besoins et qui soit
économiquement viable.
Actuellement 96 % du pétrole sert à des fins énergétiques et seulement 4% aux autres usages.
Ceci nous montre qu’il est probablement plus « simple » de remplacer ces 4% que la partie
énergétique, du moins en termes de disponibilité en biomasse. Nous allons essayer de voir si
les voies métaboliques du monde microbien sont une « nouvelle » possibilité pour développer
un accès aux synthons utilisés par les chimistes pour leurs synthèses.

Etat des lieux :
Le pétrole brut est un produit naturel, qui dérive de biomasse marine fossilisée en condition
anaérobie. Mais la tectonique des plaques ramène ainsi régulièrement à la surface ces produits
fossilisés, ainsi les géologues estiment qu’environ 600 000 tonnes de pétrole sont amenées
chaque année en surface à l’air libre (il existe des ruisseaux naturels de pétrole au moyen
orient !). Ce pétrole va alors être métabolisé assez rapidement par les micro-organismes de
l’environnement en présence de l’oxygène de l’air. Cela signifie qu’il existe des voies
métaboliques microbiennes capables d’utiliser la totalité des composés présents dans le
pétrole brut ! Or toute voie métabolique est potentiellement réversible, car une voie
métabolique n’est qu’une suite de réactions enzymatiques, et toute réaction enzymatique est
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potentiellement réversible, même si ce n’est pas toujours le cas dans les conditions
physiologique du micro-organisme qui la met en œuvre.
Ces voies métaboliques naturelles qui utilisent le pétrole brut sont toutes aérobies, et sont
donc très souvent des réactions d’oxydations, ce qui implique que pour les faire fonctionner à
l’envers il faudra faire des réductions (au sens chimique), ce qui est le cas à chaque fois que
l’on désire créer une double liaison C C, ce qui est un des objectifs prioritaires pour de
nombreux synthons. Mais de nombreuses voies impliquant une réduction existe dans le
métabolisme (il faut bien réduire les cofacteurs impliqués dans les voies respiratoires, pour
pouvoir redémarrer un nouveau cycle d’oxydation)

Possibilités :
Nous présenterons d’abord un schéma récapitulatif des voies métaboliques, et nous ferons un
parallèle avec les voies de la chimie de synthèse.
A l’aide de quelques exemples ciblés nous essaierons d’illustrer la possibilité d’obtenir
différents synthons.
Nous regarderons la substitution moléculaire, c'est-à-dire à molécule identique en prenant
pour exemple l’acide acrylique obtenu par un procédé 100% biologique et l’éthylène qui est
obtenu par un procédé mixte biologique et chimique, que la substitution fonctionnelle qui
consiste avec une molécule naturelle à remplacer une molécule issue de la pétrochimie, les
molécules sont différentes mais la fonction remplie est la même, comme par exemple les
plastiques en polylactique qui peuvent remplacer ceux en polyéthylène ou polypropylène dans
certaines applications.
Nous regarderons différentes familles de synthons, comme les acides organiques (lactiques,
succiniques, citriques…). Les insaturés comme l’acide fumarique ou l’acide crotonique
l’acide itaconique… Les composés phénoliques comme l’acide cinnamique et les
phénylpropanoïdes dérivé de la lignine.
Nous verrons que pour ces derniers comme probablement beaucoup d’autres synthons les
voies métaboliques de biosynthèses à partir de glucose sont probablement plus simple à
reproduire que de réaliser une hydrolyse (ou autre procédé de dégradation) contrôlée de la
lignine ! En effet les voies métaboliques naturelles de biosynthèse partent toutes du glucose et
ce quelque soit les micro-organismes concernés, y compris chez les organismes autotrophes
capables d’utiliser le CO2 (ces derniers, constituent des réserves de glucose, qui servent
ensuite aux différentes voies métaboliques). Les organismes qui dégradent les produits
pétroliers constituent aussi des réserves de glucose qui leurs servent ensuite à leur propre
voies de biosynthèse.
Enfin nous regarderons les nouvelles possibilités qu’offre la biologie synthétique qui permet
de créer ex nihilo chez un micro-organisme une voie métabolique nouvelle non naturelle,
mais partant toujours du glucose. Nous prendrons l’exemple de l’isobutène qui est
actuellement en développement.
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Ces derniers points nous montrent que pour que la biomasse devienne une alternative crédible
au pétrole, le point limitant est l’accès au glucose, car même si ce dernier représente en masse
près de 80% de la biomasse terrestre il est présent essentiellement sous forme de polymères,
amidon (3% de la biomasse) qui est une substance de réserve facile à utiliser et à décomposer
en glucose, mais c’est aussi la base de l’alimentation humaine, car c’est la seule source de
glucose (autre que le glucose monomérique des fruits) que nous sommes capable de digérer.
La réserve principale non concurrente des applications alimentaires étant la cellulose (75% de
la biomasse), mais celle-ci est très difficile à décomposer en son unité de base qui est le
glucose, en effet c’est le « squelette » des végétaux que l’évolution parallèle des végétaux et
de leurs prédateurs à sélectionner pour leur être le plus résistant possible selon les principes de
l’évolution darwinienne. Seul des micro-organismes, bactéries et fungi sont capables de la
dégrader (les animaux herbivores la dégrade via la flore microbienne de leur tube digestif, ils
n’ont pas d’enzymes propres permettant cette dégradation)

Conclusion :
S’il est déjà possible de fabriquer certain synthons de manière économique en utilisant les
voies métaboliques microbiennes, d’autres le seront très prochainement. A terme il sera
possible de faire ainsi en associant voies biochimiques et chimiques, l’ensemble des synthons
utiles à la chimie de synthèse. Mais la molécule de départ sera toujours le glucose, tout l’enjeu
du succès de l’utilisation de la biomasse comme substitut au pétrole réside donc dans la
déconstruction de la cellulose.
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II.3 Biomasse et procédés propres : les potentialités de la chimie sous
rayonnement (Xavier Coqueret et al.)
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Biomasse et procédés propres :
les poten alités de la chimie sous rayonnement

Dhriti Khandal,1 Loic Pichavant,1 Gabriela Tataru,1 Céline Guillermain,1 Guillaume Ranoux,1 Pierre–
Yves Mikus,2 Patrice Dole,2 Alice Baillié,3 Stéphanie Baumberger,4 Norbert Hoffmann1 et Xavier
Coqueret1
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Institut Français Textiles Habillement, Roubaix, France
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La chimie sous rayonnement et la photochimie proposent une large gamme de voies
d’activation propre permettant de réaliser des transformations très variées, notamment
lorsqu’elles sont appliquées à des composés moléculaires organiques. Ces approches
permettent le plus souvent de s’affranchir ou de limiter l’emploi de réactifs chimiques et se
substituent aux voies d’activation thermique de la chimie conventionnelle.

Le développement de nouvelles voies de modification de la biomasse dans le cadre de
bioraffineries respectant les principes de la chimie verte et de biotechnologies durables, doit
privilégier le recours à des procédés propres et sélectifs.

Les caractéristiques spécifiques des rayonnements ionisants (électrons accélérés et rayons
gamma, principalement) et des rayonnement UV-visible seront précisées. Des exemples
d’équipements et d’installations opérationnels montreront la réalité industrielle de ces
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traitements. Par ailleurs, des moyens de laboratoire sont bien adaptés à la réalisation d’études
fondamentales permettant la compréhension des mécanismes mis en jeu à différentes échelles
de temps.

Plusieurs exemples sélectionnés, pour partie dans le cadre de programmes internationaux
coordonnés par l’Agence internationale à l’énergie atomique, ou encore parmi les projets
menés au sein de notre unité dans un cadre partenarial, montreront l’intérêt du couplage d’un
traitement sous rayonnement de la biomasse, de fractions spécifiques, ou de molécules
biosourcées :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

la stérilisation, traitement de conservation de produits alimentaires ou
pharmaceutiques,
l’aménagement fonctionnel par voie photochimique de molécules plate-forme
biosourcées,
la déconstruction et le prétraitement de la biomasse en vue d’une meilleure efficacité
des bioconversions ultérieures,
la dépolymérisation des biomacromolécules pour le développement de produits
phytosanitaires et de promoteurs de croissance végétale,
la polymérisation de monomères dérivés d’hydrates de carbone,
la modification de surface de fibres et la compatibilisation de thermoplastiques
d’origine végétale par greffage radicalaire.
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II.4 Vers une chimie triplement verte : développement des premiers
catalyseurs dérivés de végétaux dédiés à la remédiation des sols ;
applications à la synthèse de molécules à haute valeur ajoutée (Claude
Grison)
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Vers une chimie triplement verte :
développement des premiers catalyseurs dérivés de
végétaux dédiés à la remédiation des sols ;
applications à la synthèse de molécules à haute valeur ajoutée

CNRS-STRATOZ
Cap Alpha
Avenue de l'Europe 34830 Clapiers

claude.grison@cnrs.fr
La chimie est une discipline en pleine mutation : le concept de Chimie verte exprimé à travers
le Réseau international « Green and Sustainable Chemistry Network », une vision globale et
élargie à la chimie durable, la réglementation chimique européenne REACH, le rapport du
MEDDEM paru le 23 mars 2010, la conférence environnementale de septembre 2013 plaçant
la chimie verte comme une des filières vertes d’avenir, et l’élaboration d’un grand scénario de
chimie écologique et durable par les Ministères de l’Industrie nippone et française, en sont les
témoins.
Au cours de l’année 2011 déclarée année internationale de la chimie, la communauté
scientifique a démontré qu’elle possédait les outils et la volonté de contribuer efficacement
aux grands problèmes axés sur l’environnement, l’énergie, l’épuisement des ressources et la
qualité de vie. Il s’agit d’impliquer la chimie verte et durable dans la résolution de problèmes
environnementaux pour pallier au manque criant d’innovation, discipline beaucoup trop
orientée vers la seule recherche de procédés de synthèse « propres », alors qu’elle possède
d’un point de vue fondamental les moyens de contribuer en synergie avec l’Ecologie, à la
résolution de préoccupations environnementales majeures et de s’inscrire avec efficacité dans
le système d’économie circulaire suggéré par les Stratégies Nationales de la Recherche de
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2014 et les perspectives Horizon 2020. Comme le montre le schéma ci-dessous, les
perspectives économiques de la chimie verte sont sans précédent et étayent les
recommandations nationales.

La chimie verte se propose notamment de contribuer efficacement à la réduction des déchets
en développant des technologies vertes innovantes de réutilisation durable, réduction des
quantités, remplacement et diversification des matières premières de la discipline. Un des
piliers du concept de chimie verte est l’utilisation de systèmes catalytiques en remplacement
de réactifs stoechiométriques. Un catalyseur de type non enzymatique est fréquemment un
métal de transition noble ou primaire, une terre rare. En février 2010, le Pôle Interministériel
de Prospective et d’Anticipation des Mutations Economiques a publié un rapport inquiétant
sur la criticité de nombreuses ressources minérales ; de nombreux métaux de transition et
terres rares en font partie. Ces écrits ont été confirmés par le COMES (Comité pour les
minéraux stratégiques), la FEDErationMinerals, les conférences «matières premières critiques
pour l'Union européenne", « recyclage des matières premières et matériaux » qui se sont
tenues à Berlin en 2010 puis en 2012. A l’automne 2011, la revue Géoéconomie (Choiseul
Editions) a fait paraître un ouvrage encore plus alarmant concernant la « ruée sur les minerais
stratégiques » qui pose une réalité périlleuse pour les nations occidentales, celle de
l’approvisionnement des minerais. L’accès aux minéraux stratégiques et primaires est
devenue crucial du point de vue de l’épuisement des ressources, mais aussi parce qu’elles sont
détenues par un faible nombre de pays, souvent politiquement instables. Situés en amont des
valeurs industrielles, les métaux de transition tels que Rh, Pd, Ni, Zn, Cu, Cr, Mn, Co, etc.
sont essentiels à de nombreuses transformations chimiques. Les domaines de la chimie
organique industrielle, de la pétrochimie, de l’agrochimie, des polymères, des plastiques, des
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textiles, des colorants, des peintures, des cosmétiques et parfums, des médicaments sont
concernés. Face à l’encerclement par certains pays et leurs politiques de contrôle et de
manipulation des prix des matières premières industrielles, l’Europe doit relever un défi
majeur basé sur le développement de la compétence et de l’innovation.
Si l’épuisement des minéraux est devenu également un problème très préoccupant pour
l’industrie chimique occidentale, les activités minières passées ont entrainé une forte pollution
des sols par l’accumulation des Eléments Traces Métalliques (ETM). La France doit relever
un double défi basé sur le développement de procédés innovants de recyclage et la
réhabilitation des écosystèmes dégradés.
Le recyclage écologique de ressources minérales est au coeur de la collaboration entre le
CNRS (resp. Pr. Cl Grison) et le jeune entreprise innovante Stratoz (dir. Dr. J Biton). Le
programme ambitionne le développement avancé d’une nouvelle filière verte circulaire.
L’objectif principal est de développer à l’échelle internationale un procédé innovant de
valorisation chimique des technologies de phytoextraction et de la biomasse contaminée par
les ETM. Tirant parti de la capacité adaptative remarquable de certains végétaux à
hyperaccumuler les métaux de transition tels que Zn2+, Ni2+, Mn2+, Cu2+ et Co2+ dans
leurs parties aériennes, la conception du projet repose sur l’utilisation directe des espèces
métalliques d’origine végétale comme réactifs et catalyseurs de réactions chimiques
organiques fines. Cette approche originale offre la première perspective de valorisation de
cette biomasse unique et initie une nouvelle branche de la chimie verte : la catalyse
écologique. Dès à présent, il s’agit d’une révolution verte dans le domaine de la chimie. En
effet, la phytoextraction est une source d’innovation en synthèse organique et la synthèse
organique est la force motrice de la phytoextraction.
Cette collaboration publique-privée propose le développement d’un nouveau concept pour la
préparation « one-pot » de larges quantités des catalyseurs écologiques, à faible coût, tout en
respectant les principes de la chimie durable. De plus, des ETM phytoextraits sensibles à
l’oxydation seront incorporés au sein de systèmes fonctionnels « prêts à l’emploi ». De
nombreuses perspectives de recherche associées à ce projet sont également développées. Ces
catalyseurs écologiques permettent la synthèse de molécules recherchées telles
qu’antimitotiques, molécules actives contre la malaria, parfums, arômes, cosmétiques selon
une approche « tout naturel » et des intermédiaires clés de l’industrie chimique. Ils permettent
de développer des réactifs de substitution aux oxydants interdits par REACH. Alors que la
catalyse est un pilier de la chimie verte, l’approche biosourcée de ce programme permet
d’associer les avantages des catalyses homogène et hétérogène, telles que sélectivité, activité
et recyclabilité.
Cette activité interdisciplinaire correspond pleinement aux priorités économiques et
environnementales actuelles d’innovation écologique, de valorisation de la biomasse et de
transition des ressources fossiles vers le renouvelable. Un large réseau constitué de partenaires
industriels, d’organismes gouvernementaux et de collectivités locales a été constitué afin
d’initier un développement sans précèdent de la phytoextraction sur des sites miniers. La
réhabilitation de sols phytotoxiques suscite des espoirs forts au niveau des populations locales
et doit contribuer à une évolution positive de la perception de la chimie dans l’opinion
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publique. Enfin, elle doit apporter des solutions concrètes aux mutations économiques
annoncées.
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II.5 Vers un changement de stratégie pour la conversion de la biomasse
(Pierre Gallezot)
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1. Introduction
Recent industrial interest in the biomass-to-chemical value chain was propelled by several
incentives. The expected decrease of petroleum production and the need to decrease
greenhouse gas emissions (GHG) were put forward to justify the need for alternative carbon
resources to manufacture chemicals. These arguments are well-founded as far as fuels for
power generation and transportation are concerned, but they are less significant for biobased
chemicals because only ca. 5% of the total oil production is sufficient to provide the carbon
needed to synthesise organic chemicals and the associated GHG emissions are negligible with
respect to those generated by energy and transport. More incentives came from governmental
and industrially driven agencies, which promoted the manufacture of biosourced products that
could preserve the competitiveness of the chemical industry in a global market economy and
contribute to improve the public confidence in the chemical industry. Products derived from
biomass could also be easily marketed as “natural” products and their development often
requires moderate legislative constraints. In addition to merely duplicating existing products,
the chemistry based on the conversion of renewables opens an opportunity to develop a new
portfolio of products that have no equivalent among those presently manufactured by classical
synthesis routes from hydrocarbons. However, cost effective processes adapted to the
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molecular structure of highly functionalized biomass molecules have to be developed to make
the quality and price of biosourced chemicals competitive with respect to similar products
obtained by traditional routes from fossil fuels, which is a difficult task because the
petroleum-to-chemical value chain has been improved steadily over more than a century. This
article aims at drawing attention on possible hurdles that could decrease the environmental
and economical sustainability of the biomass-to-chemicals value chain and at proposing new
strategies that could improve its competitiveness. An extensive survey of the reactions used to
convert biomass into chemicals was given in two previous review articles1 providing many
examples of alternative strategies for biomass conversion.

2. How green are biomass conversion reactions?
The green character of the many reactions used to synthesize biosourced products should be
examined critically. As stated early by Clark2: “The use of sustainable feedstocks is not
enough to ensure a prosperous future for later generations; protection of the environment
using greener methodologies is a must”. Green chemistry was defined by Anastas3 as “the
design of chemicals, products and processes to reduce or eliminate the use and generation of
hazardous substances”. This concept was embodied in a list of 12 principles in which
renewable feedstock is # 7, but biomass conversion processes should not ignore the 11 other
principles, particularly #3 (less hazardous or toxic chemicals), #5 (innocuous solvents and
auxiliaries), and #9 (use of catalysts rather than stoichiometric reagents). Trost4 introduced the
concept of atom economy or atom efficiency calculated by dividing the molecular weight of
the desired product by the sum of the molecular weights of all products of the reaction.
Sheldon5 defined the E-factor of a reaction as the ratio of the mass of waste generated over the
mass of the desired product. These simple metrics were widely used for assessing the green
character of chemical reactions used in traditional synthesis from fossil fuels, but they are not
readily transposable to biomass conversion processes because of many uncertainties in their
boundary limits.6 Few complete life cycle assessment (LCA) studies were completed on
biomass-to-chemical value chains because of the variety of feedstocks and multitude of
synthesis routes to produce a given chemical. Evaluation methodologies including
environmental, economic and societal aspects have been set up early in industrial companies
as decision-making tools for product development. Thus, the BASF company developed
various assessment tools such as “Eco-efficiency” and “SEEbalance” for quantifying the
sustainability of products and processes which were applied to a number of biomass
conversion processes.7 The Shell company developed a semi-quantitative evaluation tool
based on waste, hazard and cost, which was used for assessing bio-based process for the
manufacture of polyether polyols.8 A method integrating various economic and environmental
indicators for the quick preliminary assessment of biobased processes at the laboratory stage
has been developed and tested for a biobased process of butadiene production.9
Many catalytic reactions involved in biomass conversion processes meet most of the green
chemistry principles. Thus oxidation reactions with air or oxygen of carbohydrates and
derived products were achieved with a 100% atom economy providing 100% yields to the
corresponding acids under very mild reaction conditions in water over recyclable metal
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catalysts.1b,10 Thus, the oxidation of aqueous solutions of glucose yielded 99% of gluconic
acid with a high reaction rate under atmospheric air pressure and close to ambient temperature
over supported bimetallic palladium catalysts that could be recycled repeatedly without
significant deactivation.11 Lactose oxidation over a Au/SiO2 catalyst afforded a 100% yield to
lactobionic acid at pH 9.0 and 65 °C12. The oxidation of 5-hydroxymethylfurfural (HMF) at
95 °C over Au-Cu colloidal nanoparticles immobilized on TiO2 resulted in a 99% yield to 2,5furandicarboxylic acid;13 the catalyst exhibited a remarkable stability and was reused several
times without significant loss of activity. The hydrogenation of aqueous solutions of various
carbohydrates and derivatives fulfils nicely green chemistry principles. Thus, a 40 wt%
aqueous solution of glucose was hydrogenated into sorbitol with a 99.5% selectivity at 99.7%
conversion over a 0.97 wt% Ru-catalyst supported on activated carbon cloths that can be
easily recycled.14 Levulinic acid obtained by depolymerization and dehydration of cellulosic
biomass was hydrogenated to -valerolactone with a 100% yield over different supported
ruthenium catalysts.1b,15 In contrast, the green character of some conversion processes is
disputable. It is a sensitive subject to express a judgement on major deviations from green
chemistry principles because a complete documented assessment would be needed. However,
it is clear that some catalytic systems and reaction media involve mineral acids and toxic
metals that are not compatible with green chemistry practices, e.g., for the conversion of
glucose to 5-hydroxymethyfurfural. The green character of ionic liquids, which are widely
used in cellulose processing, is justified by their low vapor pressure, but their possible toxicity
and energy intensive recycling require additional attention.16 The use of first-row, transition
metals as catalysts or catalyst promoters should be avoided whenever there is a risk of
leaching in chelating and acidic media, particularly as far as the production of food
ingredients is concerned.

3. Different strategies of biomass conversion
Biomass processing should not ignore basic economy principles, including feedstock
availability and price, capital investment, energy requirements and waste management, to
assure a sustainable future of the biomass-to-chemical value chain. A judicious choice of
starting feedstocks, product targets, and chemical reactions involved in conversion processes
is mandatory to produce cost competitive and quality competitive products. First, the long
term availability of biomass feedstocks should be considered before starting long R&D
studies because the amount of feedstock should be commensurate with projected applications.
A case study is the availability of triglycerides from plant oils and glycerol derived by their
transesterification. The annual production of plant oils attains 133 Mtons from which 107
Mtons are employed to cover food needs and the rest is used for bio-diesel production (11
Mtons) and other industrial uses (15 Mtons) including oleochemical production.17 The
development of oleochemicals is limited both by the amount of fats and oils available for nonfood use and by the growing production of biodiesel which is subsidized by government
policies. The availability of glycerol, a co-product of biodiesel production, which has been the
subject of many investigations aimed at synthesizing a multitude of chemicals, is also at stake.
Glycerol is a wonderful platform molecule from which many chemicals including high
tonnage commodities such as epichlorohydrin, propylene glycol and acrolein can be
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produced,18 but it has already hundreds of applications as food and feed ingredients,
oleochemicals, pharmaceuticals, explosives, etc. An increasing glycerol demand for new
applications could ultimately push the market price up, particularly for high grade glycerol
suitable for chemical applications. Unless abundant and cheap new sources of glycerol could
be processed, glycerol should be used as a platform to produce high value added chemicals
rather than bulk chemicals or even hydrogen and synthesis gas.
As shown previously1a,19 three strategies depicted in Figure 1 can be followed to convert
biomass into chemicals, viz.:
(a) Biomass is converted by chemical and/or biochemical technologies into platform
molecules that are subsequently employed as building blocks for the synthesis of
intermediates and fine chemicals via heterogeneous and/or homogenous catalytic processes.
(b) Biomass is converted in one or few steps to a mixture of molecules with similar
functionalities that are used without separation for the manufacture of high tonnage endproducts.
(c) Biopolymers are chemically modified, often in a single step process, to introduce new
functionalities along the polymer backbone. Functional biopolymers with tunable properties
such as a hydrophilic/hydrophobic feature can be incorporated into consumer end-products.

3.1 Strategy (a)
Strategy (a) aims at producing pure, isolated chemicals that could substitute current marketed
products obtained from traditional synthesis routes from fossil fuels. This strategy was deeply
influenced by the 2004 US DOE report20 pinpointing “Top 10 chemicals from biomass”,
which propelled many academic investigations and triggered R&D in small and large
industrial companies. This target-driven approach is close to the traditional multi-step
synthesis from hydrocarbons to final products except that the starting feedstocks are
oxygenated platform molecules. However, it faces the risk to produce chemicals that are not
cost competitive with their petroleum-derived counterparts whose synthesis was optimized
continuously for decades. The economic viability of the process depends both on the cost of
the platform molecules that have to be produced with enough purity from raw biomass by a
combination of extraction, depolymerization and fermentation processes, and on the
development of new synthetic pathways from oxygenates that have to be optimized. The cost
associated with the purification of platform molecules, particularly those obtained from
lignocellulosic materials, could impact severely the overall economic viability of the process.
Processes requiring too many conversion and separation steps could affect the overall atom
economy, energy demand, waste emissions and decrease the proportion of renewable carbon
in the final products. From mere thermodynamic calculations, Frenzel et al21 have shown that
to minimize energy demand bioproducts should have an oxygen content comparable to that of
the starting biomass. Thus, converting glucose to polyethylene via fermentation to ethanol and
dehydration of ethanol to ethylene is a very energy demanding process compared to the
production of lactic acid to manufacture PLA.
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Fig. 1 Strategies of biomass conversion processes to chemicals and materials

Strategy (a) was successfully applied to the industrial production of biosuccinic acid, which is
currently developed by several industrial companies. Interestingly, other successful examples
of industrial developments involve oxygenated bioproducts that have no synthetic
counterparts, such as isosorbide, alkylpolyglucoside surfactants or PLA polymers. Isosorbide
provides an example of a new chemical derived from cheap and widely available
polysaccharides by a process following all the principles of green chemistry that can be used
as monomers and building blocks for new polymers and functional materials, new organic
solvents and attractive new products suitable to find a market in number of applications
notably as possible substitute for phthalates and bisphenol-A.22

3.2 Strategy (b)
In this approach the starting feedstocks consist of polysaccharides, vegetable oils and lignins
that are converted as such, preferably in one step, into a mixture of molecules with similar
functionalities. Thus, mixtures of polyols can be obtained by hydrogenolysis of starch or
cellulose, mixtures of fatty acids or fatty esters can be produced from vegetable oils by
hydrolysis, transesterification and hydrogenation reactions, and mixtures of aromatic
compounds can be derived by lignin depolymerization. These mixtures can be used without
further separation for the manufacture of high tonnage end-products such as surfactants,
lubricants, plasticizers, polymers, paper additives, binders, paints, food additive, and
cosmetics.1a,19 This strategy is currently practiced in the food or cosmetic industries where
the isolation of pure chemicals is not mandatory to manufacture marketable products.
Although strategy (b) was not the subject of many academic studies to date, it is highlighted
in a growing number of patents. Plasticizers, lubricants and polymers can be obtained in one
or few steps starting from raw vegetable oils. An interesting example was provided by the
synthesis of PVC bioplasticizers from vegetable oils to substitute toxic alkyl phthalates.23.
Fatty methyl esters from sunflower oil were first epoxidized with hydrogen peroxide; then the
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oxirane ring opening of epoxides was achieved with acetic anhydride, without solvent, in the
presence of a hydrotalcite catalyst. A 100% yield to the corresponding diacetates was
obtained and the solid catalyst was reused four times with constant conversion after a simple
regeneration process. The plastisol obtained by mixing the resulting bioplasticizer with two
parts of PVC exhibited rheological properties comparable to those of a standard plastisol
made from alkyl phthalate. Cargill is currently producing polyols from vegetable oils (BiOH®
polyols) that are used for the growing market of flexible polyurethane foams particularly for
home furnitures.24 In an attempt to produce mixtures of polyols suitable for the manufacture
of alkyd resins, sorbitol and mannitol aqueous solutions obtained by combined
hydrolysis/hydrogenation of starch hydrolyzates were partially dehydroxylated on a CuO-ZnO
catalyst at 180°C under H2-pressure yielding a mixture of C4-C6 diols, triols and tetrols
containing 63% of deoxyhexitols.25 The mixture of polyols was successfully employed
without any further separation or purification to substitute pentaerythritol and other synthetic
polyols for the manufacture of polyesters and alkyd resins. Wheat bran or straw available
from agricultural residues are rich in xylan-type hemicellulose built on linear chains of Dxylose which are substituted by 33% of L-arabinose.26 A one-pot conversion of wheat bran
syrup into a mixture of alkyl-pentoside surfactants was achieved by reacting the syrup with ndecanol in the presence of a diluted sulfuric acid aqueous solution at 90 °C.27 The unpurified
mixture of alkyl-pentosides demonstrated good surface tension properties and could be used
directly as a low-cost, non-toxic, biodegradable surfactant suitable for dishwashing and
laundry applications. A mixture of surfactants was also prepared by butadiene telomerization
of a wheat bran syrup containing a mixture of D-xylose and L-arabinose with small amounts
of hexose and other pentoses.28 A mixture of carboxylic acids that could be used for
applications as complexing agents was prepared by one-pot, Fenton-type oxidation of xylancontaining birch wood with H2O2.29 The deconstruction of lignin leads to a mixture of
aromatic compounds, often in oligomeric form, that can be used as such. Thus, kraft lignin
was used to manufacture a phenol-formaldehyde binder for wood panels.30 Sulfur-free,
organosolved lignins have found several industrial utilization as materials for automotive
brakes, wood panel products, biodispersants, polyurethane foams, and epoxy resins for printed
circuit boards.31 Cornstalk-derived bio-oils containing oligomers of substituted phenols were
used to synthesize phenol formaldehyde resins which fulfilled the specifications of
conventional phenol–formaldehyde materials.32

3.3 Strategy (c)
Instead of degrading polysaccharides (cellulose, hemicellulose, starch, inulin, chitin) or
other biopolymers (lignin, proteins) into small molecules, strategy (c) consists of adding
functionalities to the biopolymer backbone to produce functional materials fulfilling
various applications. This value chain does not require a number of waste-generating steps
and large energy consumption because most conversion processes consist of one-step
reaction at moderate temperatures, in many instances in water, without further separation
processes. This approach was already used 150 years ago to produce cellulose esters and
ethers that are still produced today to manufacture coating agents, films and membranes,
drilling fluids, explosives, cosmetics, food additives, etc. The chemical modifications of
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biopolymers is presently a vivid field of research to improve the green character of
existing processes and products and to design new chemical modifications leading to
innovative marketable end-products. The number of investigations on the subject is
exploding as research in polymer science shifts to renewables resources. Comprehensive
reviews covering the chemical modifications of starch,33 cellulose,34 hemicellulose35 and
inulin36 were published. Several illustrative examples of this approach were given in a
previous review1a and key advances in the chemical modification of cellulose have been
given in a recent review.37 In our laboratory, native starch was oxidized with in the
presence of water soluble iron-tetrasulfophthalocyanine catalyst in an attempt to increase
starch hydrophilicity;38 the resulting materials were successfully tested in the formulation
of coating agents and cosmetics. In contrast, the hydrophobic character of starch was
increased by grafting octadienyl chains by butadiene telomerization on the OH groups
along starch chains;39 this modified starch fulfilled the specifications for use as thickener
for decorative paints. A further improvement was achieved by conducting the reaction in
pure water with small amounts of a cationic surfactant to achieve a good dispersion of
butadiene micelles in water and improve their contact with starch granules.40

4. Conclusion
Biomass conversion to pure, isolated chemicals via platform molecules (Strategy (a)),
which is presently the prevalent strategy, has a better chance to succed in producing costcompetitive products if the overal process is not too energy demanding; in that respect,
from mere thermodynamic considerations,21 the production of oxygenated end-products is
preferrable. Also, the development of chemicals with innovative properties such as
biodegradability or biocompatibility, which are not competing with existing products from
fossil resources, has a better chance to meet consumer demand. Strategies (b) and (c),
which involve biomass processing in one or two steps, could reduce drastically the
number of conversion, extraction and purification steps and thus lead to cost competitive
products that are not competing with chemicals obtained by traditional synthesis routes.
Specifically they can be used to produce high tonnage end-products such as surfactants,
lubricants, solvents, foams, resins, and plasticizers via a mixture of molecules with similar
functionalities such as polyols or fatty compounds. One can even expect a faster
development of conversion processes based on simple chemical modifications of
biopolymers such as polysaccharides, lignin or proteins leading to new functional
materials meeting consumer demands. From both economic and environmental
standpoints, this approach is preferable to the multi-step degradation of biopolymers into
small molecules acting as monomers to reconstruct polymers. Thermodynamic
calculations show clearly that the process is less energy demanding and there is no loss of
biosourced carbon, while, as an example, producing 1 kg of polyethylene would require
almost 3.5 kg of glucose. Adopting these strategies could accelerate greatly the industrial
development of chemicals and materials based on renewable carbon.
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III.1 La question des tensions entre champs disciplinaires dans la chimie
verte du végétal : un retour d’expérience (Christophe Bliard)
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Christophe Bliard
Gpe Polymère fonctionnels et réseaux, Institut de Chimie Moléculaire de Reims, CNRS UMR
7312 , B18 UFR SEN Université de Reims Champagne Ardenne. BP 1039 F-51687 Reims
cedex 2

La question des tensions entre champs disciplinaires dans la chimie verte du
végétal :
un retour d’expérience.
Trois programmes de recherche Etat – Région Champagne Ardenne sur la « chimie
verte » et les « bio » matériaux « biosourcés » : BIOPOLYMERES, AMIVAL et MATOREN
se sont succédés entre 1994 et 2013. Initiés, puis régulièrement appuyés par les décideurs
publics et la profession agricole régionale, ces programmes ont permis de fédérer laboratoires
de recherches publiques, coopératives agricoles, et acteurs industriels régionaux en
Champagne Ardenne autour de la valorisation non-alimentaires des ressources agricoles
locales issues de grande culture. Ces programmes de recherche ont permis l’acquisition
d’équipements lourds, (matériel de transformation en plasturgie, d’analyse) de recrutements
de personnels dédiés, et ont été conduits au travers de nombreuses thèses, travaux postdoctoraux etc.
Malgré l’apparence de continuité dans le déroulement de ces programmes successifs,
l’analyse des déclarations initiales, des rapports d’étape, des modifications successives ainsi
que celle des différents bilans, permet de faire apparaitre les tensions observées entre les
différents champs disciplinaires.
L’évolution des pressions économiques, politiques et sociétales au cours des deux
dernières décennies a largement contribué à influencer les réorientations observées,
l’évolution des ambitions affichées ainsi que les relations entre les différents acteurs. Par
exemple la motivation initiale visant à trouver de nouveaux débouchés aux « excédents de
production céréalière régionale », suite à la réforme de la PAC de 1992 s’est rapidement
transformée en « développement de matériaux biodégradables » plus « respectueux de
l’environnement », puis en matériaux « bio-sourcés », substituts aux produits d’origine
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fossiles dans la perspective de la pénurie pétrolière annoncée, puis enfin en « matériaux
renouvelables », dans un contexte de « développement durable ».
Malgré la diversité des intérêts des différents acteurs et la dispersion apparente des
objectifs successifs, l’existence de ces programmes a permis de construire, autour de
programmes structurants, un réseau de compétences par la mise en contact d’acteurs
traditionnellement éloignés.
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III.2 L'impact de l'intégration des dimensions du développement
durable dans les sciences de l'ingénieur pour la formulation de
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Intégrer les dimensions de la durabilité dans l’ingénierie
chimique : vers une démarche éco‐innovante et holistique
de la formulation de molécules
Vincent GERBAUD a,b , Valérie OLIVIER SALVAGNAC c
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Université de Toulouse, INP, UPS, LGC (Laboratoire de Génie Chimique), 4 allée Emile Monso, F-31432 Toulouse Cedex 04 - France.
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France
b

I.

La durabilité dans les industries chimiques

A. Incitations en faveur de l’éco-innovation
Les industries chimiques sont prioritairement concernées par le développement durable du fait
que leurs activités et leurs productions ont impacté, et peuvent encore impacter négativement
l'environnement ; elles peuvent également affecter la santé et la sécurité des biens et des
personnes lorsque les règles d’usages ne sont pas respectées. Comme de nombreuses
industries, elles produisent aussi des déchets et elles ont majoritairement consommé des
ressources matière et énergie fossiles pendant plusieurs dizaines d’années. Ces images
négatives masquent l’importance des apports de la chimie dans la vie quotidienne, dans les
autres industries et également l’émergence d’une industrie de la chimie verte.
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Subissant le durcissement des règlementations COV et REACH13 mais aussi encouragées à
capter l’engouement des consommateurs pour des produits labellisés verts, les industries
chimiques cherchent à engager une transition vers la durabilité.
Ainsi, à l’intérieur de l’entreprise chimique, au niveau de la structure de gouvernance, les
prises de décision visent l’adoption de stratégies d’innovation et de durabilité ou la
publication de rapports RSE (responsabilité sociale de l’entreprise) en mobilisant de
nombreux indicateurs de soutenabilité tels que les analyses de cycle de vie. En revanche, la
propagation de ces prises de position vers les strates opérationnelles de l’entreprise, au sein
desquelles œuvrent les ingénieurs et les techniciens, souffre d’une inertie que résume la
contribution de Venselaar et Weterings (2005) questionnant la spontanéité de la
transition vers la durabilité dans les industries chimiques : « We can do it. It is often profitable
in the long run, but it doesn’t seem to happen ».
A son niveau, l’ingénierie de la R&D pour l’industrie chimique, malgré 20 années
d’incitations ciblées à travers des feuilles de route et des appels à projets R&D nationaux et
européens, et malgré la publication des 12 principes de la chimie verte et des 12 principes de
l’ingénierie verte, ne produit pas de résultats à la hauteur des enjeux agréés.
Par ailleurs, l’observation des offres françaises de formation en éco-innovation ou au
développement durable en France conduit au même constat : focalisées sur les outils de
pilotage et les indicateurs applicables à l’échelle de l’entreprise, leurs apports contribuent
rarement au renouvellement des pratiques mises en œuvre par les acteurs opérationnels de la
chimie et des procédés.

B. Stratégies d’éco-innovation dans l’ingénierie chimique
Les actions d’ingénierie de l’industrie chimique peuvent se regrouper en deux catégories :
‘éco-blanchiment (greenwashing)’, ‘verdissement (greening)’ et devraient tendre vers une
troisième : la ‘ré-ingénierie’.
La stratégie d’éco-blanchiment consiste à renforcer une image écologique et responsable par
des actions de communication face aux attentes sociétales.
La stratégie de verdissement (Greening) englobe trois sous-catégories : (i) Le verdissement
par substitution (Substitution Greening) concerne le remplacement de molécules, écartée par
des règlements comme REACH ou par des règles internes à l’entreprise. (ii) Le verdissement
par amélioration (Efficient Greening) concerne l’amélioration des procédés dans leur
conception (réduction des voies de synthèses, recyclages, traitement des déchets postprocédés) ou dans leur consommation énergétique. (ii) Le verdissement par substitution et
amélioration (Efficient and Substitution Greening) : le nouvel appareil ou processus intensifié

13

La réglementation européenne REACH impose un calendrier pour l’enregistrement de
substances chimiques produite à plus d’une tonne /an, l'évaluation toxicologique, en vue
d’une autoristion ou restriction d'utilisation. Les directives COV réglemente les rejets des
composés organiques volatils dans l’atmosphère.
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assure la fonction de plusieurs appareils ou processus qu’il remplace tout en réduisant les
consommations matière et énergie.
La stratégie d’éco-blanchiment est la réponse première des entreprises dans le cadre de la
mise en pratique du concept de ‘responsabilité sociale des entreprises’. Mais elle limite au
maximum les investissements productifs et constitue une solution intrinsèquement non
durable. La stratégie de verdissement est une solution durable à moyen terme et avant tout
curative des impacts et des déficiences constatées. Elle modifie localement les processus de
conception et de production existants.
Le développement de la chimie verte s’inscrit dans la stratégie de verdissement avec une
perspective doublement verte : une nuance verte pour l'utilisation de matières premières
renouvelables et une nuance verte pour la réduction des impacts de l’activité de production
chimique (Nieddu et al., 2012). Malgré une structuration à travers l’association de la chimie
du végétal et l’émergence d’industriels français solides tels que Roquette, la chimie verte reste
très minoritaire en volume et en valeur parmi l’ensemble des industries chimiques.
L’éco-innovation est définie par l’OCDE (OCDE, 2009) comme l'intégration des critères du
développement durable par l'innovation industrielle. Le challenge à relever est donc d’inscrire
cette éco-innovation dans une troisième stratégie de ‘ré-ingénierie’ qui vise à reconsidérer de
façon holistique le problème d’ingénierie avec une vision système consciente des enjeux
socio-économiques et environnementaux, intégrant les préoccupations amont et aval au sein
de la chaine du processus manufacturier.

C. Analyse de la transition vers la durabilité
La prise en compte des exigences de durabilité dans les processus d’innovation interroge les
systèmes sociotechniques en place et plus globalement les régimes technologiques dominants
qui ont co-évolué depuis les années 1950 en cohérence avec les principes de la croissance
économique. Le régime technologique qui domine l’industrie chimique est exemplifié dans la
raffinerie pétrochimique. Il consiste à casser la matière première, fossile le plus souvent, en
quelques centaines briques chimiques élémentaires, appelés aussi synthons, avant d’être
recomposée en millions de molécules différentes via les voies de synthèse chimique qui
permettent d’ajouter aux synthons les fonctions chimiques nécessaires. Ces efforts
technologiques centrés vers une plus grande décomposabilité de la matière ont permis la
création à grande échelle la création d’une grande diversité de molécules chimiques c’est à
dire une grande diversité de solutions adaptées aux questions posées par la période des trente
glorieuses. Avec ce régime technologique, il a été ainsi possible de fournir des produits en
masse aptes à infléchir, de façon transversale, le fonctionnement de chaque industrie et la
demande de chaque ménage tout en contribuant à la croissance économique. Avant les années
1980, les problématiques liées à l’énergie nécessaire à la mise en œuvre de ce principe, ou au
gaspillage des ressources fossiles comme aux effets négatifs sur l’environnement des
solutions étaient plus rarement prises en compte dans ce régime technologique.
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Aujourd’hui, les éco-innovations tendent-elles à s’inscrire dans le même régime
technologique et à nourrir la croissance économique ? Deux grandes réponses peuvent être
distinguées (Bellon et al. 2007).
La première réponse, celle de la modernisation écologique, revient à voir dans les exigences
de durabilité un faisceau d’opportunités pour redynamiser l’économie et créer de la croissance
« verte ». Les opérations de « greenwashing » et la recherche de solution « greening »
s’inscrivent pleinement dans cette logique à la fois défensive et adaptative des régimes
sociotechniques dominants. Cette option est parfois qualifiée de « durabilité faible ». A
l’opposée, la réponse de « durabilité forte » défend l’idée d’une rupture radicale avec tout
paradigme technologique fondé sur les ressources fossiles et avec une vision du
développement socio-économique réduit au seul objectif de croissance du PIB. Il ne s’agit pas
seulement de remplacer des technologies en place par des solutions plus efficientes mobilisant
des ressources renouvelables. Il s’agit de repenser les fondements politiques, économiques,
sociaux des choix techniques en commençant par un renouvellement des besoins et des usages
des individus et des sociétés.
Quelle que soit l’option envisagée, la durabilité tend à modifier le régime sociotechnique
dominant sous les pressions émanant du « paysage » politique et macro-économique. Elle
tend à favoriser également l’émergence de niches du fait de l’existence de fenêtres
d’opportunités ouvertes par les limites du régime sociotechnique en place. Cette approche
Multi Level Perspective - MLP (Geels et al. 2002, 2007) permet de décrire la façon dont ces
modifications peuvent intervenir (graphique ci-dessous).

Figure 1. Multi-level perspective on transitions (Geels 2002)

L’approche MLP envisage quatre scénarii de transition socio-technologique vers plus de
durabilité (Markard et al., 2012) : la transformation, la substitution, la reconfiguration et les
désalignement / réalignement. Dans cette perspective, la prise en compte des contraintes liées
à la règlementation européenne REACH et aux préoccupations du développement durable
dans le régime sociotechnique porté par l’industrie chimique constituerait une illustration du
scénario de substitution, celui qui soutient les stratégies de greenwashing et de greening. En
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effet, le bouleversement fort du système induit par REACH renforce l’émergence d’une
nouvelle technologie, la chimie verte, qui peut progressivement devenir un nouveau régime
sociotechnique dominant. Même avec des prix de revient supérieurs, la chimie verte peut
souvent faire valoir une réduction des coûts liés aux impacts sur l’environnement la santé et la
sécurité en général.
Cependant, la mise en place d’une stratégie de ré-ingénierie semble plutôt s’inscrire dans un
scénario MLP de « désalignement/réalignement ». Le désalignement survient sous l’effet de
fortes pressions exercées au plan macro-économique et de la défaillance des acteurs en place à
trouver des solutions technologiques standard tandis que des solutions techniques de niche
existent. Le réalignement décrit le passage de l’état de solution de niche au statut de
technologie dominante correspond pour une innovation donnée.
La grille de lecture du MLP de l’évolution des régimes sociotechnologiques appliquée à la
question de la transition écologique attribue un rôle clé aux initiatives de niche et aux formes
de déstabilisation du régime dominant. Au-delà de ses limites, notamment l’hypothèse du
passage d’une technologie de niche à une technologie dominante de rupture, cette approche
montre que dans l’entreprise, l’activité de R&D peut de moins en moins être dissociées des
problématiques managériales, de concurrence ni du contexte politique apte à impulser non
seulement des solutions de substitution mais aussi des prises de risque vers des approches
alternatives de l’ingénierie chimique.

D. Cas d’étude : la formulation de molécules
Ces enjeux et leurs interdépendances sont présentés ici à travers l’exemple déroulé dans le
cadre de l’ANR CP2D2009 InbioSynSolv qui visait à trouver des biosolvants en deux étapes :
1/ Déterminer par formulation inverse un ensemble de molécules candidates bio-sourcées. 2/
Effectuer leur éco-synthèse.
L’ANR avait mobilisé un partenaire industriel, SOLVAY, représenté par un spécialiste filière
produit et un responsable assurant une fonction transverse pour la conception de nouveaux
produits dans l’entreprise et trois partenaires académiques spécialistes respectivement de la
modélisation des propriétés et des molécules (LGC), de la chimie verte (LCA), de la
formulation des molécules (EA-CMF).
Le déroulement de l’ANR a fait ressortir l’importance d’un processus décisionnel collaboratif
et séquentiel : phases d’intelligence, de conception et de choix ; afin de coordonner la
recherche de molécules candidates pertinentes. En parallèle de l’élaboration d’un schéma
décrivant les différentes strates de l’entreprise chimique et à la modélisation des informations
et connaissances des partenaires, il a été possible de rationnaliser la phase d’intelligence pour
la co-construction collaborative d’un cahier des charges qui rassemble les exigences
fonctionnelles (solubiliser), usage-métier (conditions liés à la mise en œuvre au sein des
procédés), réglementaires (REACH, non COV) et économiques, tout en respectant des
contraintes liées à la durabilité (faible toxicité, issu de matière première renouvelable,
fabricable par éco-synthèse), suivant en cela le fil conducteur d’une chimie doublement verte
(Nieddu et al 2012). Les autres phases du processus décisionnel ; phase de conception
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proprement dite à l’aide d’IBSS, l’outil logiciel de formulation inverse de molécules (Heintz
et al., 2011) puis phase de choix intégrant l’éco-synthèse des molécules, ont permis de lister
des molécules pertinentes par rapport au cahier des charges. ces molécules se sont avérées ne
pas être forcément les meilleures pour une propriété précise mais plutôt des compromis vis-àvis de l’ensemble des exigences.

II.

Aller vers une ingénierie soutenable « orientée besoins »

A. Limitations actuelles

1. Limitation dans la formulation inverse de molécule
La prise en considération d’exigences de durabilité dans la formulation inverse d’une nouvelle
molécule complexifie plusieurs aspects de cette activité.
‐

‐

‐

Le premier aspect est que le nombre de propriétés à satisfaire augmente et concerne
notamment des grandeurs liées à l’environnement, la santé ou la sécurité (grandeurs
ESS). Cela augmente la confusion quant à vraisemblance de la solution issue d’une
recherche par formulation inverse, car, ayant bénéficié d’un effort d’acquisition de
données expérimentales moins important et plus récent que les propriétés physicochimiques usuelles, la prédiction des grandeurs ESS est entachée d’une incertitude
plus grande.
Le deuxième aspect est lié à la synthèse : comme le recommande les principes de la
chimie verte, il faut chercher à utiliser des matières premières renouvelables comme
source des briques chimiques qui vont constituer la molécule candidate. Il faut aussi
écarter les voies de synthèses chimiques trop polluantes et privilégier des voies de
synthèses éco-compatibles, ce qui peut se faire avec l’aide d’outils logiciels d’écosynthèse comme GRASS (Moity et al., 2014).
Le troisième aspect induit par la démarche de formulation inverse est la nécessité
d’une collaboration plus étroite entre les experts du niveau opérationnel de l’entreprise
: l’ingénieur chimiste peut déterminer les briques chimiques et les voies de synthèses
pour construire les molécules mais se perd aisément dans le choix des méthodes
d’estimation de propriétés pour évaluer la performance. L’ingénieur de génie des
procédés connaît et choisit les méthodes mais doit évaluer la pondération de chaque
propriété et le degré d’incertitude de chaque méthode, qui dépend des familles
chimiques potentielles, elles-mêmes dépendant des briques chimiques choisies. Par
ailleurs l’ingénieur de génie des procédés ne sait rien sur la pertinence chimique d’une
structure moléculaire : stabilité à l’hydrolyse ou à l’oxydation ? Facilité et coût de la
synthèse chimique associée ?
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2. Une démarche trop techno-centrée
Nous constatons un manque de collaboration entre les différents départements de l’entreprise
chimique pour la formulation de molécules. La conception technique du produit par les
ingénieurs chimistes et de procédés au niveau opérationnel se fait sur la base d’exigences
techniques (propriétés et contraintes) qui ne sont pas un reflet exhaustif des enjeux du
développement durable tels que les perçoivent les acteurs des niveaux stratégiques et tactiques
de l’entreprise : manager, responsable filière, département marketing et qualité. En retour ces
acteurs socio-économiques n’ont pas les compétences techniques pour facilement interagir
avec les strates opérationnelles.
Par ailleurs, la culture d’ingénieur française, souvent saluée pour son excellente expertise en
sciences dures comme en économie ou en sciences sociales, pâtit d’un manque d’ouverture.
Au cœur du métier d’ingénieur, un produit ou un procédé est majoritairement développé
comme un système fermé de molécules ou d’opérations unitaires au sein desquels les
phénomènes aux interfaces mettent en jeu des fluides composés de molécules. Il est rare de
considérer comme variable de conception l’extérieur de l’objet : nature des intrants matière et
énergie et des extrants déchets et produits. La plupart des extrants sont traités après
conception, obligeant la mise en place de filières de purification, de recyclages, de traitement
de déchets. L’intensification des procédés, le contrôle optimal, l’éco-synthèse sont des
démarches solutions mais qui restent techno-centrées.
Les études en science de l’éducation sur le « sustainable engineering » insistent sur la
nécessaire prise de conscience par les ingénieurs, des frontières et des limites de leur activité
dans la résolution de problèmes avec outils issus des sciences dures, afin d’en faire la critique
et de se placer dans une vision plus large intégrant les dimensions sociales, politiques et
environnementales (Dwyer et Byrne, 2010, Downey, 2013).
Dans ce contexte scientifique, nous proposons de développer un modèle de décision ICT pour
améliorer la participation collaborative entre toutes les parties prenantes du développement de
la chimie durable et de ses Eco-innovations.

B. Proposition
Si l’on veut pallier les limites du processus d’éco-conception développée par la firme
organisée en divisions fonctionnelles, il apparait judicieux de considérer que le processus
d’innovation soutenable est façonné en interne par la politique générale de l’entreprise, puis
par les questions de produits, marchés ; ensuite au niveau du procédé chimique par un
processus de recherche d’un mode manufacturier ; enfin sont prises en compte les mélanges et
l’obtention des molécules. Il s’agit ici d’une approche collaborative distribuée en interne qui
progresse de l’échelle de l’entreprise étendue vers les échelles moléculaires. En complément,
chaque strate d’activités est soumise à des pressions externes diverses comme la rentabilité
économique, la préservation de l’environnement, la demande sociale, les principes
d’ingénierie dominants, diverses normes et exigences légales.
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1. Représentation de l’entreprise chimique durable
La figure ci-dessous schématise l’entreprise chimique dans ses dimensions multi-échelles
matérielles et décisionnelles ; confrontée aux enjeux de la durabilité selon les axes de
l’ingénierie & technologie, de l’économie et du développement durable et de la société.
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Figure 2. L’entreprise chimique face à la durabilité
A chaque niveau décisionnel, stratégique, tactique et opérationnel, un ou plusieurs acteurs
administrent les activités englobant une ou plusieurs strates matérielles, de la molécule à
l’entreprise étendue. Il est confronté à des stimuli le long des trois axes technique,
économique, sociétal et de durabilité. Hung et al. (2008) résume les enjeux : « Le
développement effectif d’un produit dépend de l’intégration d’un ensemble de compétences
fonctionnelles fortes et spécialisées au sein d’équipes interdisciplinaires soumis à des
pressions multiples. Le développement d’un nouveau produit […] requiert une intégration
trans-fonctionnelle, une activité interdisciplinaire complexe qui se nourrit de nombreuses
connaissances pour générer de façon pertinente une solution produit et son plan de
développement dans un environnement compétitif à horizon temporel fini ».
Dans ce contexte la gestion des connaissances et de l’information possédée et créée par les
acteurs impliqués dans la formulation d’un produit chimique est essentielle.

2. Au cœur du processus décisionnel : le fonctionnel
L’économie « fonctionnelle » est centrée sur l’étude des projets économiques tournés vers une
révision des besoins du consommateur. Il s’agit de concentrer la création de valeur vers la
fonction recherchée et le besoin à satisfaire avant celle de l’objet à échanger. Cette orientation
devers un SPS ‘système produit service’ durable (Zwolinski, 2013) ne résulte pas à l’origine
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d’une prise en compte de la soutenabilité des échanges économiques, marchands mais d’une
nouvelle orientation des politiques de produit tournées vers le « One to One » c’est à dire une
réponse personnalisée à un besoin particulier. Ainsi dans un contexte de saturation de la
demande, les besoins restent infinis alors que la satisfaction des besoins matériels est limitée.
La relation client-fournisseur peut alors s’inscrire dans la durée (exemple stratégie Xerox qui
assure un service de reprographie et prend en charge le cycle complet de vie du produit).
Selon l’OCDE (2009), le recours à un service pour satisfaire certains besoins des
consommateurs est considéré comme une manière d’abaisser l’impact environnemental des
produits concernés. En encourageant la location plutôt que la possession, l’industriel est incité
à maitriser les flux de la filière à économiser des ressources et à les recycler.

3. Au cœur du processus décisionnel : le collaboratif ou l’open innovation
Mais en répondant à un besoin fonctionnel, le travail de conception se complexifie et devient
rapidement pluri-sectoriel et pluri-disciplinaire.
Le rapprochement entre ‘fournisseur et usager’ renforce l’intérêt des modèles d’innovation
collaborative. Les démarches de l’« open innovation » (Chesbrough H, et al. 2006)
rassemblent une grande variété d’initiatives (user innovation, co-création, cluster,
crowdsourcing) visant à solliciter divers acteurs externes à l’entreprise (fournisseurs, clients,
experts, réseaux de consommateurs, voire concurrents) afin qu’ils deviennent eux aussi des
parties prenantes au projet d’innovation. Le travail de création et de collaboration serait centré
sur la mise au point de concept innovant. Dans un modèle d’innovation de type C-K
(Hatchuel et Weil, 2002), on peut penser que ce travail sert à la fois à identifier les
connaissances existantes à combiner et à approfondir la base de connaissances. Dans une
démarche d’ingénierie inverse, la conceptualisation des besoins a priori détermine l’ensemble
du travail de mobilisation et de création des bases de connaissance.
Cet essor de la « co-éco-conception » complexifie la mise en œuvre de ces projets
d’innovation du fait de l’accroissement de la diversité, du nombre de partenaires et des
informations et connaissances à prendre en compte. Accroître la dimension collaborative
suppose des efforts d’efficience dans les échanges qu’elle engendre aidés par les concepts et
outils de l’ingénierie d’entreprise (Vernadat, 1999) et de l’ingénierie dirigée par les modèles
(Combemale, 2009) : création de patrimoines de savoirs communs, création d’éléments
sémantiques compréhensibles sans ambigüité, modélisation formelle des processus. Cela peut
se traduire par le développement des nouveaux outils d’aide à la décision collaborative,
garantissant un alignement vertical (hiérarchie de l’entreprise compatible avec la définition
des besoins et exigences et avec l’usage des outils) et horizontal (généricité et donc
adaptabilité et flexibilité des outils).

4. Exemple de cas d’étude : projet « IN BIOSYNSOLV »
Sur le plan formel, on peut illustrer cette démarche de conception dans l’entreprise chimique
par quelques éléments de programmation du processus décisionnel collaboratif pour la
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formulation éco-innovante de molécules solvants. La figure ci-dessous illustre les différents
niveaux de programme utile au projet INBIOSYNSOLV.
Intelligence phase

Strategic level
business rules

Choice phase

Tree of specifications
(OCL & SBVR langage syntax)

Tactical level
business rules

Solution finding
documentation
Facilitator

Operational
level constraints

Design phase

Input XML file

Result file

Output text file

IBSS reverse
formulation
software tool

Figure 3. Processus décisionnel pour la formulation de molécules
On retrouve dans la phase d’intelligence le découpage des hiérarchies de décision et
d’organisation de l’entreprise chimique et la co-construction d’un arbre des exigences décrites
sans ambigüité par des langages SBVR (Semantic Business Vocabulary Rules) et OCL
(Object Constraints Language). La compilation de l’arbre des exigences alimente l’outil IBSS
de recherche de structures moléculaires par formulation inverse dans la phase de conception.
La phase de choix examine les molécules et la documentation décrivant leur processus de
conception et rappelant l’arbre des exigences.
Cet exemple souligne l’idée que les contraintes environnementales peuvent être soulevées et
portées par une grande diversité d’acteurs en aval ou en amont de la filière créatrice.

III.

Conclusion : vers un processus de «co-éco-innovation »

Les produits chimiques occupent une place prépondérante dans les modes de vie actuels et
servent dans un très grand nombre d’industries. Pourtant, le caractère nocif de la plupart des
produits et la non-durabilité des processus industriels qui en sont à l’origine ou qui les
utilisent sont dénoncés au quotidien et reconnus par nombreux experts, usagers et institutions
politiques. Les industries chimiques sont ainsi d’un côté confortées dans leur rôle de
fournisseurs d’inputs génériques et incitées à rompre avec leur ingénierie traditionnelle pour
innover vers une chimie plus verte. Face à cette ambivalence, on comprend pourquoi les
innovations de la chimie verte suscitent à la fois enthousiasmes et scepticismes.
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Cet article vise à contribuer à une meilleure compréhension des verrous et des leviers du
management de l’innovation dans les entreprises de fabrication de produits chimiques à l’aide
de l’exemple de la fabrication de molécules chimiques - solvants.
Tout d’abord en interne, il ressort que l’orientation de l’entreprise vers un processus d’écoconception doublement vert est conditionnée par l’existence d’un flux décisionnel reliant les
stratégies de haut niveau aux pratiques des ingénieurs et techniciens en charge de la
conception des molécules chimiques. Elle dépend également de la codification, adaptée
chaque niveau hiérarchique, des pressions venant de l’économique, du sociétal et de la
soutenabilité des activités.
La modélisation des systèmes de décision est notamment justifiée par l’importance des
stratégies de co-innovation qui multiplie les critères et les parties prenantes mais qui est aussi
indispensable à la transition sociotechnique des régimes technologiques actuels.
L’adoption de tels systèmes d’aide à la décision conjugué à la création de patrimoines de
connaissance et de langages communs pourrait faciliter le « basculement » des modèles
dominants fondés sur la décomposabilité et la généricité des synthons nécessitant une
importante consommation exclusive de ressources fossiles vers un régime technologique
répondant à divers indicateurs de durabilité.
L’approche proposée dans cet article nécessite toutefois d’être approfondie. Tout d’abord,
pour mieux évaluer l’organisation standard des entreprises chimiques et leur capacité aux
changements, une enquête de terrain pourrait être menée. Ensuite, il serait intéressant
d’implémenter le modèle pour simuler différents types d’innovations doublement vertes.
Enfin, la prise en compte des contraintes temporelles et l’appréciation des facteurs de risques
pourrait également enrichir l’approche. Il s’agirait alors de tenir compte à la fois d’une
certaine urgence (Venselaar al. 2010) à aller vers des innovations de rupture qui fragilise le
régime dominant et introduisent du risque économique et du temps nécessairement plus long
pour matérialiser un retour sur investissement et aplanir les facteurs risques.
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L’interdisciplinarité : un moteur pour le développement de nouveaux matériaux à base
de chanvre
Bernard Kurek
INRA- URCA, UMR614 Fractionnement des AgroRessources et Environnement, F-51100
Reims, France

L’insertion de pièces composites polymère-chanvre dans un véhicule automobile est
aujourd’hui une réalité industrielle. A une échelle plus modeste, l’utilisation de mortiers et
bétons de chanvre se développe dans diverses constructions neuves de logements collectifs et
individuels, ou dans la rénovation.
L’origine de ces deux réussites peut se retrouver dans les approches interdisciplinaires
conduites, qui ont permis de contourner ou de faire sauter les divers verrous technologiques
voire socio-techniques de ces applications.
Cette communication vise à analyser l’importance des collaborations, coopération et
interactions entre les acteurs dans plusieurs disciplines pour le développement de nouveaux
savoirs faire sur ces matériaux composites thermoplastiques et cimentaires, et qui ont
contribué aux améliorations indispensables de leurs performances et fiabilité.
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IV.1 La bioraffinerie territorialisée à l'aune des théories existantes :
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La bioraffinerie territorialisée à l’aune des théories existantes : éléments de réflexion
Lucian CEAPRAZ, Gaëlle KOTBI, Loïc SAUVÉE
Unité de recherche PICAR‐T
Institut Polytechnique LaSalle Beauvais

L’objectif de cette communication est d’identifier quels sont les apports théoriques utiles à la
compréhension des conditions d’émergence et des formes possibles de la bioraffinerie
territorialisée.
Dans un premier temps nous caractérisons conceptuellement cet objet ‘bioraffinerie
territorialisée’, nouveau mode de valorisation de la biomasse s’appuyant sur la chimie
doublement verte (Nieddu) et sur les principes de l’écologie industrielle (métabolisme
industriel et territorial, Octave et Thomas) appliqués à ce secteur d’activité.
Puis nous identifions dans un second temps quelques corpus théoriques mobilisables pour la
compréhension de cet objet. Le corpus de la socio économie de la proximité (Bouba-Olga,
Rossetti, Torre) et ses développements pour les secteurs agricoles et agroalimentaires
(Requier-Desjardins, Saives) permettent d’identifier la multiplicité des approches
socioéconomiques du territoire. Le territoire peut apparaitre ainsi comme un continuum
construit essentiellement par son lien à l’activité économique : comme lieu passif, comme
construit par les acteurs, comme condition de la territorialisation. Le degré de l’ancrage
territorial dépendra de la proximité des acteurs et de leurs interactions dynamiques. La
démarche aboutit à la construction d’objets nouveaux comme les clusters, les districts
marshalliens et les milieux innovants (travaux du GREMI). Par ailleurs, les travaux sur la
transition sociotechnique (Geels) et la structuration des réseaux sociotechniques (Callon)
permettent quant à eux de mieux saisir les combinatoires complexes entre acteurs et
ressources qui se font jour lors des innovations de rupture à plusieurs niveaux d’échelles.
Dans un troisième temps, et à partir de ces éléments, nous mettons en évidence les notions
clés utiles selon nous à la compréhension du concept de ‘bioraffinerie territorialisée’. Parmi
ceux-ci, la définition du territoire, non pas comme inscription passive de l’activité
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économique mais plutôt comme variable endogène résultant d’un processus socioéconomique
de construction d’actifs territorialisés, nous semble un apport essentiel. Un autre apport
théorique majeur est la compréhension des dynamiques multi échelles des innovations de
rupture. Ces dynamiques croisent deux familles de réseaux sociotechniques, l’une centrée sur
les activités agricoles (bassins de production) et l’autre sur les chaines de valeur (filière) non
réductibles l’une à l’autre mais en interdépendance forte. La construction de scénarios de
développement territorial dans lesquels s’inscrivent les bioraffineries se concrétisant dans des
projets de territoires est une résultante possible de la démarche.
Au final, ces notions doivent permettre de mieux appréhender, selon nous, quelles sont les
conditions d’émergence et les formes possibles que pourraient prendre à l’avenir la
bioraffinerie territorialisée.
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IV.2 Bioraffineries et transition énergétique : vers une privatisation des
choix sociétaux (Julie Gobert & Sabrina Brullot)
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Proposition dans le cadre du séminaire final de l'ANR AEPRC2V
Février 2014

Julie Gobert, Ingénieure de recherche
Sabrina Brullot, Maître de conférences
UTT
CREIDD

Les bioraffineries constituent un objet socio-technique de plus en plus à la mode dans les
discours tant européens que nationaux car les gouvernements y voient la concrétisation de
plusieurs potentialités. Tout d’abord celle de donner de nouveaux débouchés à l’agriculture ou
à la sylviculture, constituant ainsi une opportunité de développement économique, ou plus
simplement de maintien d’une activité industrielle traditionnelle par sa diversification
(Domac, Richards, Risovic, 2005). La transformation de la biomasse brute ou des déchets de
son exploitation permet en effet de produire de l’énergie (biocarburants, chaleur,
électricité…), de l’alimentation humaine et animale, des molécules (composés
pharmaceutiques, etc.), voire de créer de nouveaux matériaux biosourcés.
« Les produits biobasés font référence aux produits issus partiellement ou entièrement de la
biomasse. Les produits biobasés peuvent aller des produits de chimie fine à haute valeur
ajoutée tels que les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les additifs alimentaires, à
des matériaux à volume élevé tels que les biopolymères en général ou les molécules
plateformes. Le concept exclut les produits biobasés traditionnels, tels que les pâtes et papiers,
les produits du bois et la biomasse comme source d’énergie. » (Wertz, 2011)
La rapide émergence des bioraffineries dans le paysage européen - bien que le principe de ces
infrastructures (transformer la biomasse agricole, forestière ou les déchets ménagers en
différents types de production : énergie, alimentation humaine et animale, produits à haute
ajoutée) ne soit pas aussi innovant qu’il y paraît - reflète un changement incrémental de
référentiel (Muller, 2005) : la volonté de la société d’intégrer (ou au moins de s’efforcer
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d’intégrer) les préoccupations environnementales dans l’ensemble de ses actions et donc de
concrétiser la transition écologique.
Si l’évolution et l’amélioration des bioraffineries dans le temps prennent en compte des
aspects de durabilité qui avaient été dans un premier temps occultés, beaucoup de question
liées à l’intensification de la production d’agro-ressources, l’irréversibilité de certaines
atteintes à la biodiversité, etc. restent en suspend. Au-delà des discours laudateurs sur la
chimie verte, voire doublement verte, des questions se posent ainsi de manière évidente, mais
sont peu mises en avant dans les discours.
Aussi reprenant Raineau (2010, p. 27) sommes-nous en droit de nous demander si « les
énergies renouvelables sont beaucoup plus qu’une source d’énergie alternative » et si « elles
portent un projet social, économique, politique et organisationnel nouveau. »

Plan de la présentation

Cadrage théorique et méthodologique
Résultats obtenus
Approfondissements analytiques

La technique comme modalité de résolution des problèmes environnementaux
globaux
Si le concept de bioraffinerie dans son sens générique n’est pas une utopie à l’instar de la
démonstration qu’avait réalisée Larrère sur l’écologie industrielle, lui reprochant d’être à
contre-courant de l’histoire économique14 et de reposer sur une analogie imparfaite avec les
écosystèmes naturels, il n’en demeure pas moins qu’il est par l’idée maîtresse que « la
technique parviendra toujours à corriger les effets nocifs de la technique et qu’elle est la seule
en mesure de le faire. » (Larrère, 2006 : 109) Aujourd’hui l’enjeu majeur pour les industriels
et pour les pouvoirs publics est de trouver le(s) procédés les plus efficaces et efficients (les
moins coûteux) pour créer les mêmes molécules socles et donc les mêmes produits (bioplastiques, biocarburants, etc.) que la raffinerie traditionnelle. De ce fait cela équivaut à
perpétuer une vision purement technique et non politique, culturelle et institutionnelle des
problèmes (Hoffman, 2003). Dans ce référentiel promouvant le développement de la
bioraffinerie et de la chimie verte, on privilégie une transition environnementale qui ne remet
pas en cause les fondements de la société de consommation et les inégalités inhérentes au
développement industriel. Or comme l’avance Laurence Raineau (2011), les énergies
14

« La réalisation d’une écologie industrielle suppose, en outre, une concentration géographique
des entreprises, sans laquelle les synergies fonctionnelles seraient partiellement dissipées par les
transports. Ce qui va à l’encontre d’une tendance lourde (oh combien !) de ces dernières décennies : la
délocalisation - ou plus exactement la localisation des entreprises dans les zones où les
réglementations sociales et environnementales sont quasi inexistantes, la main d’œuvre bon marché et
peu syndiquée, les conditions fiscales attractives. »
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renouvelables n’ont de sens que dans un cadre institutionnel nouveau, une réappropriation des
enjeux énergétiques par les citoyens et une décentralisation de son exploitation.
De toute évidence l’efficacité technique qui est la valeur fondamentale de la « cité
industrielle » (Boltanski, Thévenot, 1991) reste le point d’orgue de la réflexion. L’incertitude
n’existe pas dans cet ensemble social organisé autour de valeurs et de références morales car
le monde et les orientations que les acteurs peuvent prendre sont dûment contrôlés :
« L’harmonie de l’ordre industriel s’exprime dans l’organisation d’un système, d’une
structure dans laquelle chaque être a sa fonction, bref un univers techniquement prévisible »
(Boltanski, Thévenot, 1991 : 261). Dans la logique des thuriféraires des bioraffineries, le
progrès permettra de résoudre l’ensemble des inconvénients soulevés par la 1e génération, en
même temps qu’il outillera les hommes face au réchauffement climatique. Nous sommes
éloignés d’une « cité environnementale », qui permettrait une meilleure concordance des
valeurs entre mondes naturel, humain et technique, tout en intégrant des enjeux qui
transcendent les intérêts particuliers de tous les acteurs et qui prennent en compte ceux qui ne
peuvent s’exprimer (les générations futures, les non-humains, etc.). Une cité
environnementale qui en outre instaurerait un vrai parlement de tous les acteurs concernés et
n’enfermerait pas les débats sociétaux et environnementaux dans des questionnements
purement techniques. Or, la logique de promotion des bioraffineries ne repose pas sur la
participation des publics et sur une véritable inclusion des impacts sociaux.
Ce qui induit à se demander, en résonnance avec la réflexion de Rumpala (2013) si les
énergies dites renouvelables permettent de redonner des ancrages locaux à la production
d’énergie, alors que les enjeux techniques et économiques des firmes obligent à des
projections scalaires très élargies. La technicisation de l’énergie alternative ne semble pas
nécessairement ouvrir de nouvelles potentialités de réorganisation du collectif ou
d’émergence de nouveaux communs (Byrne, Martinez, 2009).

Les facteurs humains et sociaux conçus dans un sens restrictif : obtenir un seuil
d’acceptabilité
Dans les projets existants les sciences sociales sont davantage utilisées pour servir de
justificatif ex post aux choix techniques effectués que comme une chance pour prendre du
recul et mettre en exergue les marges d’évolution des sociétés. Elles sont réduites à
déterminer quels sont les seuils d’acceptabilité et les registres de justification à développer.
Plus encore la prise en compte des aspects sociaux est lacunaire (Ribeiro, 2013 ; CorbièreNicollier et al., 2011) et souvent réduite à une estimation de la possible revitalisation de
milieux ruraux ou anciennement industriels et aux nombres d’emplois escomptés. Quand sont
abordés les enjeux liés à la bioraffinerie, les questions de partage des revenus crées, de la
destination de la production, de santé et de sécurité passent au second plan, alors même qu’à
un niveau plus transversal les questions d’équité prennent aujourd’hui de plus en plus
d’ampleur. Une attention plus forte est portée sur la (juste) redistribution des biens et des
maux environnementaux (Dobson, 1998) ; peut en effet se développer un sentiment
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d’injustice issu la disjonction scalaire des impacts et l’impression d’être pollué pour fabriquer
un produit ou un service qui est utile à d’autres :
« Les infrastructures impactent leur territoire à la fois positivement et négativement. Or, les
impacts positifs touchent des échelles beaucoup plus larges que les impacts négatifs
(pollution, risques, nuisances) qui se concentrent sur l’espace d’accueil de l’infrastructure. La
redistribution des effets positifs ne vient donc pas compenser les effets négatifs contrairement
à ce qui est souvent avancé par les promoteurs et exploitants pour justifier leur projet. La
création potentielle d’emplois qu’induisent la construction et le fonctionnement d’un
équipement ne se traduit pas nécessairement par l’embauche des riverains, dès lors qu’il
existe un décalage entre l’offre et la demande de compétences. Les retombées en termes de
développement économique, de fourniture d’un service ou d’un produit (électricité,
amélioration de l’accessibilité, etc.) ne sont pas non plus nécessairement localisées. De même,
la fiscalité (taxes et impôts) n’est pas une contrepartie efficace et équitable ». (Gobert, 2012)
“one should reflect upon the socially desired, wider-reaching processes of social change that
will shape a new development model or contribute to the unkeep of a current one. Thus in
order to ensure the social sustainability of a socio-technical system like ethanol as a biofuel,
one must avoid damaging what is socially shared as being desirable and improve social
conditions where current ones are viewed as not being desirable, at every stage from the
planning to the implementation of the system.” (Ribeiro, 2013)

Privatisation des choix sociétaux : une révolution verte qui n’en est pas une.
Plus encore on se rend compte qu’une privatisation latente des choix sociétaux par deux
catégories d’acteurs est à l’œuvre. La prise de décision est limitée à un cercle fermé : les
industriels et les pouvoirs publics que ce soit au niveau européen, national ou local. Sous
prétexte que les choix sont avant tout techniques et les voies d’innovation pleines
d’incertitude, ils ne sont pas considérés comme du ressort du grand public, celui-ci devant
intervenir après, une fois les processus matures. Au niveau local, bien que les infrastructures
soient soumises à des enquêtes publiques et des évaluations environnementales, la décision
n’est pas partagée et recontextualisée dans une réflexion sur la transition énergétique au
niveau local ou national.
« Impact assessment of alternative energy sources has to be committed to wide-ranging social
agreements over desired and realisable energy futures. (…) Policy makers need to internalize
the social dimension of ethanol in decision-making to prevent public opposition and
irreversible social costs in the future” (Ribeiro, 2013)
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1.

Introduction

La transition énergétique, qui semble la principale réponse aux défis du changement
climatique (Tissot-Colle et Jouzel, 2013), offre de nouvelles perspectives industrielles dans
les domaines de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la production
d’énergies renouvelables. Dans un récent Livre vert, intitulé « Un cadre pour les politiques en
matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 », la Commission Européenne rappelle en
l’occurrence que les résolutions adoptées par le Parlement européen vont dans le sens d’une
réduction des émissions de GES de 80 à 95 % d’ici à 2050 par rapport aux niveaux de 199015.
L’atteinte de cet objectif passe par une transformation du système énergétique de l’UE, par un
développement de la part des énergies renouvelables (de 12.7 % en 2010 à 30% en 2030) et
donc par une croissance conséquente des filières énergétiques associées (biocarburant,
chaleur, électricité). A l’heure actuelle un certain nombre de progrès ont été réalisé par la
majorité des Etats membres mais de nombreuses incertitudes demeurent sur l’avenir et la
marge de progression de ces filières énergétiques16. Cet enjeu énergétique est au cœur du
problème de l’évolution de nos modèles économiques mais il n’est pas le seul. De manière
plus générale la réduction de la consommation des ressources fossiles passe en effet par la
conversion d’une large part de l’économie globale à un modèle durable d’économie biosourcée s’appuyant sur la bio-énergie, les bio-fuels et les bio-produits.

15

A 2030 framework for climate and energy policies, COM(2013) 169 final (27/3/2013).
Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions. Renewable Energy Progress Report, COM(2013) 175 final
(27/3/2013).
16
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Les acteurs économiques comme les acteurs politiques reconnaissent donc désormais le
potentiel écologique et économique du développement des filières vertes. A l’occasion du
G20 en 2010, la croissance verte a été définie ainsi : « a strategy of quality development,
enabling countries to leapfrog old technologies in many sectors, including through the use of
energy efficiency and clean technology »17. Au même moment, les économistes de HSBC
Global Research prévoient que les opportunités d’investissement associées aux marchés de
l’énergie propre et de l’efficacité devrait tripler en 2020 pour atteindre 2.2 milliards de dollars
US (Robins, et al., 2010). Même si beaucoup s’interrogent sur la réelle rupture
paradigmatique associée au concept d’économie verte (Brand, 2012), il s’avère porteur d’une
forte dynamique de changement économique et politique en matière de développement des
activités industrielles. En France, en 2010, le Commissariat Général au Développement
Durable (CGDD) a ainsi identifié un ensemble de filières industrielles de l’économie verte
dans la perspective de « proposer une stratégie industrielle pertinente qui permette de de
maximiser l’impact de chaque filière dans la croissance verte française »18. Dans le même
temps de nombreux industriels s’affirment comme des entrepreneurs incontournables de cette
économie verte. Parmi eux les représentants européens de l’industrie papetière revendiquent
tout particulièrement leur capacité à être des moteurs du développement de la bio-économie à
travers non seulement leur capacité à produire du papier bio-sourcée mais aussi à se
positionner de manière plus générale sur les marchés des biocarburants et de la chimie verte à
travers le développement des technologies de bioraffinage19.
De manière assez générale le bioraffinage consiste à transférer vers l’industrie de la biomasse
le modèle traditionnel de l’industrie de la chimie et de la production énergétique exploitant les
ressources fossiles (Kamm, et al., 2012). Ainsi, la bioraffinerie est présentée comme une
opportunité de contribuer à la croissance des filières vertes sur la base d’une logique de
substitution des ressources fossiles qui questionne la conservation des bases du modèle
industriel existant. En effet si la finalité du développement du modèle de la bioraffinerie est
bien de remplacer le modèle productif de l’industrie pétrolière, l’hétérogénéité des ressources
exploitées, des produits et de procédés technologiques mais aussi les enjeux de
développement des espaces ruraux actuellement associées au développement de la
bioraffinerie (Cherubini, 2010) conduisent à élargir les approches en termes de défi
technologique pour s’interroger sur l’importance des transformations économiques et
politiques inhérentes à un tel processus.
Dans ce contexte, l’objectif de cet article est de s’appuyer sur les enjeux de déploiement des
bioraffineries à partir des ressources lignocellulosiques afin de remettre en question et de
discuter une apparente continuité de nos modèles industriels dans la perspective de la
transition vers un système énergétique décarboné. Nous faisons alors l’hypothèse que la
convergence des enjeux énergétiques, environnementaux et économiques occasionnent des
mutations des modes de gouvernement d’un certain nombre de filières traditionnelles
17

Déclaration des chefs d’Etat au sommet du G20 à Séoul, 11‐12 Novembre 2010.
Voir p. 13 du Rapport « Filières industrielles stratégiques de l’économie verte » MEEDDM / CGDD – Mars
2010.
19
Cf. CEPI, « Paper industry partners with European Commission in bio‐based industry initiative », Press
Release, 10 juillet 2013, Bruxelles.
18
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(l’industrie papetière ici) qui évoluent tant dans leurs composantes industrielles que
territoriales. Pour cela nous menons une analyse en quatre temps. La première section a pour
objectif de présenter les multiples dimensions potentielles de la mutation verte à l’échelle de
l’industrie papetière. La deuxième section permet d’identifier, dans la littérature scientifique,
les facteurs économiques et institutionnels susceptibles d’expliquer les mutations de cette
industrie arrivée à maturité tandis que la troisième section se focalise sur la place des
dimensions territoriales dans ces dynamiques. Finalement la dernière section permet de faire
des propositions analytiques interdisciplinaires de la trajectoire de l’industrie papetière..

2.

Vers une mutation ‘verte’ de l’industrie papetière ?

Depuis quelques années, en Europe et en Amérique du Nord, le développement de la
bioraffinerie dans l’industrie papetière (IP) est identifié comme un enjeu important de la
transition énergétique et de l’évolution des systèmes industriels. Cette « vieille » industrie qui
a longtemps été vivement critiquée et stigmatisée pour son impact négatif sur l’environnement
(déforestation, pollution des eaux et de l’air) (Poole, et al., 1977) pourrait en effet s’inscrire à
l’avenir dans un sentier vert symbolisant la faisabilité d’une transformation des économies
occidentales associant relance industrielle et durabilité environnementale. Au cours des vingt
dernières années l’IP a déjà travaillé à l’atténuation de son impact environnemental à travers
l’élaboration et la mise en œuvre d’innovations technologiques dédiées au traitement des
effluents et à l’incorporation de papier recyclé dans ses process de fabrication (Peck et Daley,
1994, Kuik, 2006). Néanmoins, le contexte actuel d’innovation et de déploiement des
procédés de bioraffinage correspond à une nouvelle forme de mutation ‘verte’ de l’IP. Au
cœur du débat sur la modernisation écologique (Lindahl et Westholm, 2011), cette nouvelle
perspective qui s’ouvre à l’IP pose un grand nombre de questions en matière d’activité de
R&D, de développement technologique et d’innovation mais elle interroge surtout sur les
conditions socio-économiques et politiques d’émergence d’un nouveau modèle industriel.
L’idée autour de laquelle s’articule cet article est que ce questionnement autour du
changement induit par le développement de la bioraffinerie dans l’IP comporte deux
dimensions qui renvoient à la fois à la nature fondamentalement méso (i.e. industrie ou
secteur) du phénomène de mutation observé et au caractère intrinsèquement hybride (i.e.
socio-économique et politique) de ses déterminants. La première concerne la question des
conditions de (re)production de l’IP en tant que système industriel, la seconde celle de son
ancrage territorial.

2.1 Les métamorphoses de l’industrie papetière
En premier lieu, le processus de conversion à l’économie verte soulève la question des
conditions de (re)production de l’IP en tant que système industriel, autrement dit de
l’articulation entre d’une part les logiques d’inscription des firmes dans une perspective de
continuité et d’autre part leurs logiques de projection dans un avenir fortement empreint
d’incertitude. L’idée sous-tendue par la notion de modernisation écologique étant
effectivement que les sociétés répondent aujourd’hui aux enjeux (notamment
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environnementaux) de demain en infléchissant la trajectoire de développement des
composantes de leur système économique sur la base d’un ensemble de compromis inter et
intra générationnels. Le phénomène n’est alors ni totalement itératif puisqu’il véhicule en
partie l’idée qu’il est nécessaire de rompre avec un passé jugé non vertueux, ou au moins non
adapté au contexte actuel, ni totalement en rupture dans la mesure où le sens que l’on donne
au changement est largement déterminé par la nécessité de conserver l’existant.
L’IP est en l’occurrence une industrie très ancienne qui s’est imposée progressivement
comme un acteur puissant de l’industrie sur la scène internationale et qui est devenu la clef de
voute de l’économie du bois, forgeant son identité à l’interface entre le secteur forestier et le
monde de la distribution et de l’industrie manufacturière. Souvent considérée comme très
« globalisée », cette industrie a connu un effet de concentration important au cours du siècle
dernier même si elle conserve encore une certaine diversité de profils industriels et de
stratégies d’entreprises (Lamberg et Ojala, 2006). Activité nécessitant d’importantes
infrastructures et de lourds investissements, elle a ainsi été marquée par le développement des
grandes compagnies internationales et par la montée en puissance du modèle capitalistique
aux dépends des structures familiales (de Ferrière le Vayer, 2008). Durant tout le XXe siècle
les rapports de compétition entre ces firmes se sont principalement joués sur le terrain de
l’amélioration de la productivité et de la baisse des coûts de production. Au début du XXe
siècle, une entreprise produisait ainsi environ 7 000 tonnes de papier par an, au cours des
années 2000 cette moyenne annuelle est passée à 235 000 tonnes (Lamberg et Ojala, 2006).
Dans cette trajectoire de développement, l’innovation technologique a joué un rôle
relativement marginal par rapport aux logiques d’économie d’échelle et d’accroissement de la
taille et de la capacité des machines. L’industrie est ainsi connue pour être en matière de
technologie davantage conservatrice qu’innovatrice (Pätäri, et al., 2011). En outre l’ensemble
des firmes de l’IP partagent un ensemble de problématiques communes liées notamment à la
forte sensibilité du marché de leurs produits à la conjoncture économique mondiale ou encore
à la pression environnementale exercée par leurs clients comme par les autorités publiques.
En résumé, comme le soulignent J.A. Lamberg et J. Ojala (2006, p.14-15) : « the ‘big picture’
of the industry seems to be rather clear including the incremental development in technology,
strong correlation with the macro business cycles and the typical demography of a mature
industry ».
Dans ce contexte, le développement d’une filière bioraffinerie ne peut se faire sur la base
d’une totale remise en question du modèle industriel hérité de plus d’un siècle d’ajustements
socio-économiques et politiques. Pourtant, un certain nombre de caractéristiques de ce modèle
industriel « mature » peuvent apparaître incompatibles, voire contraires, aux principes même
de l’activité bioraffinerie. Par exemple on peut se demander si ce type d’investissement et de
stratégie de croissance basée sur une logique d’innovation produit est compatible avec le
modèle capitalistique actuel, principalement fondé sur une logique de compétitivité prix. De
même la question se pose de savoir si les solutions technologiques issues du monde de la
chimie du végétal sont adaptées à la configuration actuelle des unités industrielles en matière
d’infrastructure comme de ressources humaines. Enfin, le marché traditionnel des produits
papetiers est-il compatible avec le marché de ces nouveaux produits « verts » ? Pour l’heure, à
l’échelle de la firme, la plupart des experts parlent de la nécessité d’adopter un nouveau
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modèle économique qui pourrait être celui de la bioraffinerie papetière. Mais l’idée dominante
est bien celle de la continuité puisque le principe est que cette bioraffinerie papetière doit être
fondée sur la mise en place d’une stratégie industrielle jouant sur la complémentarité entre la
production papetière et les produits verts (Towers, et al., 2007). Un responsable papetier
présente par exemple le défi du renouvellement industriel en ces termes :
« La croissance verte offre, par le biais de filières nouvelles et complémentaires de celles,
traditionnelles, de nos métiers, d'innombrables perspectives - qu'il s'agisse de production
bioénergétique, de substitution d'équivalents écolo-compatibles aux produits chimiques
classiques, ou de toute autre activité susceptible d'avoir recours à notre industrie »20.
A l’inverse, d’autres experts et entrepreneurs misent sur la nouveauté pour assurer la
conversion du modèle papetier comme l’illustrent ces propos d’un responsable de l’usine
Tembec de Tartas (40 - France) en réponse à des accusations de ‘greenwashing’ liées à
l’utilisation du terme de bioraffinerie :
« N'en déplaise à certains nostalgiques, l'usine de Tembec à Tartas est bien une bioraffinerie
et non une papeterie. Pour preuve, cette usine ne produit pas 1 kilogramme de papier, ni de
pâte à papier. Elle commercialise des celluloses de haute pureté à 100 % de sa capacité de
production depuis 2011, mais également d'autres composés extraits du pin maritime dont les
lignosulfonates, et depuis peu de l'électricité ‘verte’ vendue à EDF grâce à une toute nouvelle
turbine démarrée en juin 2012»21.
L’accent est certes mis par le responsable d’usine sur la rupture dans le sens où il revendique
la volonté de se différencier de l’identité « traditionnelle » associée à l’IP. Toutefois, il s’agit
en réalité à l’échelle de la firme d’une métamorphose qui renvoi directement de manière plus
globale à la transformation de l’IP. Cette « conversion » à la bioraffinerie permet en effet de
garantir la pérennité du site de production et de l’activité économique associée. Mais cette
évolution s’inscrit bien dans la perspective du renouvellement et de la survie du modèle
papetier de la compagnie internationale Tembec à laquelle appartient l’usine de Tartas. Cet
exemple montre ainsi toute l’ambiguïté du changement en cours.
Il existe bien évidemment une grande diversité possible de stratégies de firmes et de solutions
d’adaptation des sites industriels mais ces mutations s’inscrivent aussi dans une trajectoire
industrielle commune qui met en jeu l’identité et les conditions d’existence du système
industriel papetiers dans son ensemble. C’est en l’occurrence au niveau de l’industrie que se
pose la question de la mutation « verte » et de son inscription dans une trajectoire socioéconomique et politique dépendante du passé tout autant que du (ou des futurs) construit(s)
collectivement. Les processus de sélection et de légitimation de ces différents compromis et
des trajectoires de développement associées sont considérés ici comme étant au cœur de la
problématique de régulation socio-économique et politique du changement. Nous verrons
ainsi dans la suite de cet article tout l’intérêt de proposer une méso économie politique de
20

Propos tenus par H. Leydier, directeur industriel d'Emin Leydier à l’occasion du Colloque Interfibres (6‐8
septembre 2011) et rapportés sur le site du colloque : http://www.interfibres.com/actualites/881‐actualites‐
21‐03‐11.html.
21
Journal Sud Ouest édition en ligne du 06/10/2012 : http://www.sudouest.fr/2012/10/06/la‐papeterie‐est‐
bien‐une‐bioraffinerie‐841776‐3333.php.
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l’industrie pour se saisir du phénomène de mutation ‘verte’ de l’IP, d’envisager sa trajectoire
de changement et d’en identifier les causes.

2.2 L’ancrage territorial de l’industrie papetière
En second lieu, le changement en cours amène à s’interroger sur l’ancrage territorial de l’IP et
sur la nature des tensions scalaires et des rapports de force territoriaux qui accompagnent le
processus de mutation ‘verte’. Dans la perspective de réarticuler les échelles associées aux
enjeux écologiques, économiques et politiques d’une part et de contrecarrer les dynamiques
actuelles de redistribution géographique des flux de ressources (matières premières, produits
et valeur ajoutée) d’autre part, la mutation verte se traduit en effet par une redéfinition des
logiques spatiales (géographiques et institutionnelles) de développement industriel. Or cet
ancrage territorial de l’industrie est autant la résultante des stratégies d’implantation des sites
de production que des interdépendances territoriales qui interviennent dans le cadre des
rapports de compétition / collaboration entre les différentes firmes et des jeux d’échelles
impliqués dans les processus de régulation de l’industrie.
Principalement dominée par des grands groupes dont le capital est largement internationalisé,
l’industrie papetière repose sur des logiques d’échanges mondialisées et s’organise autour de
rapports de concurrence qui mettent en compétition les groupes entre eux. Cette dimension
mondiale est une composante forte de l’IP symbolisant la volonté de ses principaux acteurs de
s’inscrire dans une dynamique de globalisation fondée sur le capitalisme et le libéralisme
économique. Toutefois, l’ancrage territorial de l’IP est bien loin de se résumer à cette seule
échelle mondiale. Même si la plupart de ces groupes sont internationaux, ils conservent en
effet des logiques d’implantation géographique et mettent fortement en concurrence leur
propres sites de production les uns par rapport aux autres. En outre, il est bien évident que la
répartition du marché, des matières premières et de toutes les autres ressources entrant dans le
système productif ne se fait pas de manière homogène et que par conséquent l’univers
globalisé de la IP demeure territorialisé. Dans ce contexte, l’ancrage territorial de l’IP prend
un caractère multi-scalaire où les grandes régions du monde, les pays comme les localités
constituent des espaces d’affrontement des intérêts et de mise en concurrence ou au contraire
de collaboration et d’échange.
L’Europe est a priori une zone de développement relativement favorable pour les firmes
papetières, dans la mesure où la proximité du marché est un critère important pour ces
groupes dans leur stratégie d’implantation, mais elle offre des perspectives de croissance sur
les marchés traditionnels (papiers et cartons) assez limitées. En l’occurrence, les prévisions en
matière d’évolution de la demande à échéance 2050 pour la zone Europe sont comprises entre
0.2 % (Europe du Nord et de l’Ouest) et 2.7 % (Europe de l’Est), alors qu’elles atteignent 6.9
% en Asie du Sud (Järvinen, et al., 2012). Toutefois, si le marché de la pâte à papier a
fortement tendance à s’internationaliser, l’essentiel du commerce des produits papetiers
élaborés (papiers et cartons) demeure régional, sachant qu’à peine 7 % de la consommation
est importée22. En France23 par exemple, pour les papiers et cartons, 90 % des importations et
22

Cf. « Sustainability report » CEPI, 2013, p.20.
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80 % des exportations s’effectuent au sein de l’Union européenne alors que seulement 50 %
des importations de pâte viennent de la région. L’Amérique du Nord a longtemps été un
fournisseur important mais depuis le milieu des années 2000 l’Amérique du Sud l’a supplanté
et désormais elle représente plus de 35 % de la pâte importée. En revanche, la fixation des
prix dépend largement du niveau des échanges internationaux. Or, depuis plusieurs années
l’industrie papetière au niveau mondial rencontre des problèmes de surproduction,
l’ajustement s’effectue de façon cyclique mais les phénomènes de tension conjoncturelle
entraînent des ajustements structurels assez importants au niveau des différents groupes et
conduisent à un processus de concentration (Ojala, et al., 2012).
En France, la période de baisse de performance de l’industrie papetière au début des années
2000, s’est traduite par la mise en œuvre d’une politique industrielle d’amélioration de la
productivité des unités mais aussi par la fermeture de certains sites24. Dans ce contexte, les
critères qui déterminent la compétitivité d’une implantation locale par rapport à une autre sont
liés au coût de la main d’œuvre, au coût de l’énergie (16 %), aux contraintes
environnementales, aux coûts du transport mais aussi et surtout à la qualité et au coût de
l’approvisionnement (estimé à plus de 40 % du coût total de production, dont environ 15 %
pour le bois, 11 % pour le papier recyclé et 18 % pour la pâte)25. Concernant les sites français,
on estime que leur situation au regard de l’approvisionnement est, en gros, comparable à celle
des autres sites de l’Europe de l’Ouest, mais significativement moins bonne que celle de
nouveaux pays producteurs de l’hémisphère Sud ou même dans une certaine mesure que celle
des pays Scandinaves (Juillot, 2003). Le développement de l’utilisation de produits recyclés
contribue à réduire la dépendance des unités de production vis-à-vis de l’approvisionnement
en matière ligneuse mais le recyclage n’augmente pas aussi vite que la consommation de
produits papetiers. La nature de la ressource et les conditions d’accès à cette ressource
ligneuse demeurent donc des facteurs déterminants dans le choix d’implantation des unités
papetières, au même titre d’ailleurs que les conditions d’accès à l’énergie. Dans cette
perspective, le développement des forêts des plantations dans les pays de l’hémisphère Sud
est favorable à la relocalisation de l’industrie papetière dans ces régions où le coût de la main
d’œuvre est faible, d’autant plus qu’elles deviennent aussi de gros consommateurs de produits
papetiers.
Comme l’Europe, l’Amérique du Nord est aussi confronté à cette concurrence croissante de
l’Asie et de l’Amérique du Sud. Pour ces pays occidentaux l’enjeu associé à l’émergence de
la filière bioraffinerie est donc considérable puisqu’elle est censée leur offrir l’opportunité de
renverser le processus de délocalisation des unités de production en misant sur l’avantage
concurrentiel que pourrait leur apporter ce nouveau modèle industriel par rapport aux pays du
Sud. Ainsi, au sein du nouveau paysage industriel qui se profile s’organisent de nouvelles
dynamiques territoriales en lien avec les stratégies individuelles des sites de production et les
choix d’investissement des groupes papetiers. De même on se dirige vers une recomposition
des jeux d’échelle relatifs au traitement des problèmes d’innovation, d’organisation des
23

Les données pour l’industrie papetière française sont issues des « statistiques de l’industrie papetière
française », COPACEL, 2011.
24
Cf. « L’industrie papetière en chiffres » ‐ Chiffres clés – SESSI – Edition 2008.
25
Cf. « Sustainability report » CEPI, 2013, p. 16.
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marchés des produits ‘verts’ ou encore d’approvisionnement et de gestion de la ressource
ligneuse. Tous ces éléments liés au développement, encore largement potentiel, de la
bioraffinerie contribuent donc à faire évoluer la logique d’implantation des unités de
production papetière mais aussi et surtout ils ont pour conséquence d’inscrire les processus de
régulation socio-économiques et politiques de l’IP dans de nouvelles formes de rapports
territoriaux.

3.
Mise en perspective des facteurs contribuant à la mutation « verte » de
l’industrie papetière
Le développement industriel de la bioraffinerie semble aujourd’hui s’inscrire dans un contexte
technologique, économique, social et politique particulièrement favorable. De nombreuses
études prédisent ainsi que la croissance des marchés pour les produits biosourcés et les
biocarburants sera très forte (King, et al., 2010, Bewa et Le Ravalec, 2012) et de plus en plus
de gouvernements se fixent des objectifs ambitieux en matière de soutien à ce type
d’orientation industrielle (cf. Feuille de route pour la bioraffinerie par le gouvernement
fédéral allemand en 2012 ; Plan d’investissement d’avenir pour la France en 2013). A ce
stade, il existe toutefois encore de nombreuses incertitudes sur la manière dont va se déployer
la bioraffinerie et sur la nature des trajectoires industrielles qui vont accompagner ce
développement. Par exemple le rapport Star-COLIBRI26, qui s’est intéressé au développement
de la bioraffinerie en Europe à l’horizon 2030, distingue deux types de voies technologiques :
celles qui seront le résultat d’une intégration au sein de chaînes de valeur industrielles
existantes (« bottom-up apporach ») ; celles qui correspondront à une nouvelle chaîne de
valeur (« top-down approach »). Dans cette perspective, l’IP peut être envisagée tout autant
comme un modèle industriel propice à l’intégration de nouvelles options technologiques, que
comme un environnement industriel favorable à l’émergence et au développement
commercial de voies technologiques innovantes. L’objectif de cette section est ainsi
d’appréhender le processus de développement de la technologie bioraffinerie au sein de l’IP
comme un enjeu fondamental de l’évolution de son modèle industriel. Après avoir fait un
rapide état des lieux des travaux s’intéressant aux facteurs de développement des innovations
technologiques (environnementales), nous proposons alors une analyse critique de ceux qui
contribuent à mettre en avant les facteurs institutionnels.

3.1 La diversité des facteurs de développement des innovations technologiques
Un nombre important de travaux s’intéressant aux conditions d’émergence des sentiers
industriels ‘verts’ appréhendent le changement sous l’angle de l’innovation et de l’évolution
technologique. La transition énergétique est alors étudiée comme un processus de
modernisation écologique (Jänicke, 2008, Hajer, 1995) permettant d’envisager l’adaptation
des entreprises aux nouveaux enjeux environnementaux comme un facteur d’amélioration de
la compétitivité industrielle (Porter et Linde, 1995, Carrillo-Hermosilla, et al., 2009).
26

STAR‐colibri report, Joint European Biorefinery Vision for 2030 ‐ Strategic Targets for 2020 – Collaboration
Initiative on Biorefineries, 2011, p. 34.
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L’émergence d’une innovation environnementale est censée produire un double bénéfice, elle
limite la dégradation de l’environnement et contribue à la modernisation technologique de
l’économie (Gabel et Sinclair-Desgagne, 1998). Au croisement des approches en économie de
l’environnement et en économie de l’innovation, plusieurs auteurs ont ainsi analysé les
conditions de déploiement des éco-innovations dans différents secteurs industriels (Rennings,
2000, Bernauer, et al., 2007). Il ressort de ces travaux un certain nombre d’hypothèses sur les
facteurs qui favorisent la mise en œuvre par une industrie ou par une firme d’une innovation
environnementale, qu’elle soit associée à une innovation organisationnelle, un changement de
process, une innovation produit ou encore à l’adoption d’une innovation existante (Kemp et
Pearson, 2008). Ces facteurs sont généralement regroupés en trois catégories : technologie,
marché et régulation. Les études de cas montrent une influence variable de ces différents
facteurs selon les types d’éco-innovations (Frondel, et al., 2007, Horbach, et al., 2012), mais
aussi selon les pays, des pays pionniers offriraient des conditions politiques et économiques
favorables à l’émergence de certaines éco-innovation (Beise et Rennings, 2005, Huber, 2008),
ou encore selon les secteurs (Oltra et Saint Jean, 2009). De même, les travaux en science du
management mettent en évidence la diversité des stratégies industrielles en matière
d’innovations environnementales. Ils montrent notamment que les réglementations
environnementales ne représentent pas que des contraintes, mais au contraire, elles peuvent
offrir des opportunités en matière de minimisation des risques, de préservation des revenus et
de la réputation mais aussi en termes de création de nouvelles formes de business (Dangelico
et Pujari, 2010, Pujari, et al., 2003).
Dans le cas du développement de la bioraffinerie à partir de ressources lignocellulosiques, un
nombre important de travaux soulignent ainsi que l’industrie papetière des pays d’Europe de
l’Ouest et d’Amérique du Nord est un secteur très favorable à l’innovation et à son
déploiement. Même si ce secteur s’appuie généralement sur des technologies anciennes, il
repose en effet déjà sur le concept de l’industrie multi-produit (production de chaleur,
d’électricité et d’autres produits en plus de la pâte) et dispose de savoir-faire et
d’infrastructures dans les domaines de la transformation mécanique et chimique de la
lignocellulose et de l’approvisionnement en bois (Ragauskas, et al., 2007, Söderholm et
Lundmark, 2009, Towers, et al., 2007). En outre, cette industrie papetière traditionnelle est
aujourd’hui confrontée à un environnement économique de plus en plus compétitif qui doit
inciter les firmes à privilégier des stratégies d’économie de gamme et à se positionner sur les
nouveaux marchés de l’énergie, de la chimie verte et des carburants de seconde génération
(Näyhä et Pesonen, Pätäri, 2010, Pätäri, et al., 2011). Enfin, l’industrie papetière est une
industrie grande consommatrice d'énergie qui est fortement sous pression dans le cadre des
réglementations relatives à la limitation des émissions de gaz à effet de serre (Emissions
Trading Scheme dans l’Union Européenne) et qui peut bénéficier à travers le développement
de modèles de bioraffinerie des dispositifs incitatifs pour l’amélioration de l’efficience
énergétique et la production d’énergie ‘verte’ (Kangas, et al., 2011, Ottosson et Magnusson,
2013). L’ensemble de ces facteurs offre un environnement favorable à la diffusion de la
technologie bioraffinerie dans l’industrie papetière, néanmoins il existe encore un certain
nombre de freins et d’incertitudes liés à des problèmes de choix technologiques, de contexte
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de marché, d’environnement politique, de disponibilité de matière première ou de formes de
collaboration (Hämäläinen, et al., 2011, Näyhä et Pesonen, 2012).
Les recherches dans le domaine technologique continuent d’explorer les voies de conversion
des traditionnels procédés papetiers afin de proposer des trajectoires d’innovation
performantes, adaptées aux marchés et à la diversité des configurations industrielles (Bajpai,
2013). A l’heure actuelle plusieurs solutions technologiques sont au stade de la mise en
marché et beaucoup s’intéressent de manière plus approfondie aux conditions d’émergence de
la filière bioraffinerie en lien avec la diffusion de ces technologies au sein de l’industrie
papetière. En l’occurrence de nombreux modèles techno-industriels ont été élaborés pour
l’industrie papetière dans la perspective de l’évolution des techniques de transformation de la
matière lignocellulosique, de l’insertion dans de nouveaux marchés et de la redéfinition des
stratégies de firmes (Chambost, et al., 2008, Consonni, et al., 2009, van Heiningen, 2007,
Pätäri, et al., 2011). Toutefois, encore peu de travaux se sont intéressés à l’émergence des
modèles de régulation de cette nouvelle filière et aux modalités de reconfiguration
économiques et politiques de l’industrie papetière qui en découlent. Le développement de la
‘bioraffinerie forestière’ s’effectue-t-il dans une situation de ‘vide institutionnel’ (Hajer,
2003) ou s’inscrit-il dans la continuité de l’ordre institutionnel de l’industrie papetière ?
Autrement dit, dans quelle mesure le phénomène d’innovation et de diffusion de l’innovation
associé à la technologie bioraffinerie peut-il être étudié comme un phénomène de changement
institutionnel remettant en question le contenu et le mode de définition des règles organisant
la vie des firmes papetières ?

3.2 Les déterminants institutionnels et socio-politiques de la mutation industrielle
La littérature s’intéressant aux processus de mutation industrielle inscrite dans le champ de
l’économie évolutionniste et des études sur l’innovation traite depuis longtemps des
dynamiques institutionnelles associées aux changements des systèmes productifs. Ainsi, les
travaux sur les systèmes d’innovation (Malerba, 2002, Nelson, 1963, Carlsson, 1997), ou plus
récemment sur les systèmes sociotechniques (Geels et Kemp, 2007), considèrent qu’à côté du
marché les structures institutionnelles (formelles et informelles) jouent un rôle important dans
la dynamique d’innovation (Schot et Fischer, 1993). Ces considérations systémiques
contribuent à légitimer les politiques de soutien public aux activités de R&D, mais surtout
elles confortent l’idée que le développement d’une innovation repose très fortement sur la
capacité des acteurs à interagir et à porter les nouvelles technologies (Fagerberg, 2003). Cette
littérature présente l’intérêt majeur de passer d’une approche centrée sur les artefacts et les
organisations individuelles à une approche étudiant les systèmes et des réseaux
d’organisations (Geels, 2004). En outre, ces travaux incitent à s’éloigner de la conception de
l’innovation comme un processus de décision linéaire et individuel indépendant de son
environnement institutionnel et conduisent à s’intéresser davantage aux interactions entre les
acteurs et les règles qui encadrent leurs activités (Freeman, 1995). Bien évidemment, dans la
tradition évolutionniste, cette intégration des facteurs structurels permet tout autant
d’expliquer les phénomènes d’inertie, de dépendance au sentier ou de lock-in, que
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d’interpréter les dynamiques de diversification des systèmes économiques (Bergh et Kallis,
2013).
De manière plus spécifique, certains auteurs ont adopté le concept de régime sociotechnique
afin d’appréhender la complexité de la configuration institutionnelle qui s’organise autour
d’une technologie et de son utilisation. Partant du principe que l’approche par les systèmes
d’innovation est trop restreinte, ils revendiquent la nécessité d’analyser le processus de
transition dans une perspective de dynamique multiniveaux (« Multi-Level Perspective »
MLP) (Rip et Kemp, 1998). Autour de ce concept s’est notamment développé différentes
formes d’interprétation du changement qui reposent sur l’étude des conditions de réajustement
du régime sociotechnique en lien avec les interactions qu’il noue d’une part avec les réseaux
d’acteurs qui constituent des niches d’innovation et d’autre part avec le paysage
sociotechnique qui l’environne (Geels, 2002, Geels et Schot, 2007). La gouvernance de ce
processus complexe de changement socio-technique est aujourd’hui étudiée sous l’angle de la
gestion de la transition (« transition management ») et considérée comme une forme
particulière de renouvellement de l’action publique. En l’occurrence elle repose sur une
conception réflexive et prescriptive de la gestion de la transition qui comporte quatre
dimensions (Loorbach, 2010) : l’organisation d’un réseau d’acteur restreint composant une
arène de transition ; la formulation d’une vision du futur et de voies à suivre ; la mise en place
de processus expérimentaux de transition ; le suivi et l’évaluation continue du déroulement du
processus. Ces approches donnent lieu à des débats stimulants sur les rapports entre facteurs
institutionnels et stratégies de firmes, sur les modes de gestion des changements associés aux
processus de transition et de diffusion des innovations technologiques, ainsi que sur les
particularités d’un processus de développement des innovations environnementales (Geels et
Schot, 2007, Smith, et al., 2005). Toutefois il nous semble que ces travaux méritent un certain
nombre de prolongements théoriques et analytiques dans la perspective de se saisir plus
précisément de l’effet du développement d’une innovation sur l’évolution d’un modèle
industriel donné comme l’IP.
Tout d’abord, on peut constater que la grande majorité des travaux s’intéressant aux
interrelations entre la technologie, les structures socio-économiques et les institutions
s’intéressent davantage à l’analyse du changement technologique qu’au processus de
changement
socio-économique
et
institutionnel
généré
par
de
nouvelles
contraintes/opportunités technologiques (Dolata, 2009). Pourtant, il n’y a pas de raison de
considérer a priori que les innovations technologiques constituent le seul moteur des
transformations du système économique. Réciproquement, il semble néanmoins pertinent de
se demander en quoi le changement induit par des évolutions technologiques est spécifique au
regard des dynamiques institutionnelles et des évolutions socioéconomiques. La conséquence
de cette posture n’est pas seulement analytique, elle est aussi théorique et contribue à se
distinguer en partie des approches évolutionnistes. Elle suggère en l’occurrence que l’enjeu du
changement industriel et de l’innovation n’est pas à chercher du côté de la sélection de la
technologie la plus performante (techniquement, économiquement, socialement ...) et de la
compétition pour l’imposition d’un modèle dominant. Au contraire, le développement d’une
innovation renvoie aussi et surtout très fortement aux conditions de production et de
reproduction d’une industrie en situation d’incertitude radicale (Fligstein, 2001) où la
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diversité et l’hétérogénéité des arrangements institutionnels industriels est omniprésente (Hall
et Soskice, 2001). Autrement dit, analyser le développement de la technologie bioraffinerie au
sein de l’IP conduit bien à analyser la transition, non pas sous l’angle de la diffusion
technologique (Näyhä et Pesonen, 2012), mais plutôt sous celui de la mutation industrielle et
du changement institutionnel.
Ensuite, dans la perspective de chercher à expliquer le changement institutionnel plutôt que le
changement technologique il paraît opportun de s’affranchir d’une vision techno-centrée du
système industriel. Ainsi, l’idée de la prééminence du régime sociotechnique sur d’autres
logiques de ‘mise en ordre’ des règles, des pratiques et des attentes industrielles nous paraît
difficile à justifier. Les travaux régulationnistes qui traitent des systèmes sociaux d’innovation
et de production (Amable, et al., 1997) soulignent en effet que l’innovation est une porte
d’entrée intéressante qui mène à l’ensemble du système économique mais il ne faut pas pour
autant poser « au centre de la construction théorique les domaines scientifiques et
technologiques » (Amable et Petit, 2002, p.25). Dans le prolongement de la littérature
développant la notion de système sectoriel d’innovation et de production (Malerba, 2002),
nous proposons donc de focaliser l’analyse du processus d’innovation sur l’étude des secteurs
plutôt que sur l’étude des systèmes sociotechniques ou technologiques. On suppose
effectivement que le développement d’une nouvelle technologie peut potentiellement
impliquer des changements différents selon les secteurs. Mais surtout on propose de
développer une méso économie politique de la dynamique industrielle en considérant que le
secteur, défini sur des bases socio-économiques et politique, constituent un espace particuliers
de mise en ordre des rapports industriels (Jullien et Smith, 2008). Dans ce cadre, les
changements engendrés par la contrainte/opportunité technologique peuvent être appréhendés
comme des facteurs qui contribuent à mettre sous tension la durabilité de l’ordre institutionnel
d’un secteur donné et qui sont propices à la redéfinition de certains compromis, à la
redistribution des rapports de force et à la redéfinition des règles qui régissent la vie de
l’industrie. Par exemple on peut constater que le développement de la bioraffinerie forestière
ouvre pour les représentants de l’IP un nouvel espace de dialogue et de négociation avec les
instances de l’Union européenne27.
Enfin, envisager l’étude du processus de développement des innovations technologiques sous
l’angle du changement institutionnel implique une redéfinition du statut des variables
politiques. On partage les critiques récentes soulignant l’excès de normativité et le manque de
conceptualisation des enjeux politiques dans les approches en termes de sustainable transition
management (STM) (Voß et Bornemann, 2011, Shove et Walker, 2007). En effet, la plupart
des travaux sur l’innovation et la gestion de la transition considèrent que ces variables sont
exogènes alors qu’elles sont en réalité totalement endogènes au processus de changement
induit par le développement technologique (van den Bergh, et al., 2011). Le changement
technologique met en jeu des interdépendances et des rapports de force entre acteurs privés,
collectifs et publics mais en plus il suscite des débats sur les valeurs mobilisées pour justifier
27

Voir les références aux opportunités offertes par le développement des biofuels et des produits bio‐sourcés
dans le cadre du document sur l’industrie bois qui accompagnait la dernière communication de la Commission
sur la stratégie de l’UE pour la forêt et le secteur forestier : « A Blueprint for the EU Forest‐based industries
(woodworking, furniture, pulp & paper manufacturing and converting, printing) » SWD(2013) 343 final.
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de l’orientation de l’action publique dans le secteur (Meadowcroft, 2009). Dans cette
perspective on peut donc considérer que le changement institutionnel qui accompagne le
développement d’une innovation technologique à l’échelle du secteur est dans une certaine
mesure la conséquence d’une forme de « travail politique » de la part des acteurs impliqués
dans la vie du secteur (Jullien et Smith, 2008). L’analyse de ce travail politique offre ainsi
l’opportunité d’interpréter les rapports de pouvoir sectoriels impliqués dans la définition des
modalités de développement d’une technologie comme des composantes politiques
importantes du processus de définition du sens de la mutation industrielle. Autrement dit, on
considère ici que l’analyse de la dimension politique du changement technologique ne
nécessite pas de problématiser à priori l’existence d’une nouvelle forme de gouvernance, qui
impliquerait de s’affranchir des pratiques et des institutions politiques traditionnelles (Kemp
et Rotmans, 2005). Au contraire, il s’agit de s’appuyer sur l’étude des institutions politiques
existantes afin de reconsidérer (et re-problématiser) les formes de gouvernement au regard des
changements de pratiques socio-politiques des acteurs privés, collectifs et publics impliqués
dans la mutation industrielle. En l’occurrence, à travers l’instauration en 2013 d’un Comité
stratégique de la Filière bois et l’identification de l’industrie du bois au sein des 34 plans
industriels d’avenir, on peut se demander dans quelle mesure la mutation industrielle « verte »
de l’industrie papetière nous renseigne sur l’évolution du rôle de l’Etat dans le pilotage du
changement économique.
Pour conclure, les dynamiques de modernisation, comme celle de globalisation, associées au
processus de mutation industriel sont porteuses d’une double logique de convergence et de
déterminisme qui tend non seulement à minimiser la marge de manœuvre et l’autonomie des
sous-systèmes socioéconomiques mais aussi à masquer les trajectoires divergentes et les
processus de différenciation. Face à ce constat, nous proposons d’envisager l’innovation
environnementale bioraffinerie comme un déterminant particulier du changement
institutionnel au sein de l’industrie papetière, dont l’étude permet non seulement
d’appréhender les phénomènes de résistance ou d’inertie mais surtout offre l’opportunité de
mettre en avant les capacités de renouvellement du modèle industriel. Toutefois dans ce cadre,
si les dynamiques sont fortement impulsées par le développement d’innovations
technologiques, commerciales, organisationnelles et sociales impliquant une économie à bas
carbone et efficace en ressources, il apparait actuellement que le développement de ce type
d’’innovations « vertes » dépend d’actions locales et de relations de proximité multiformes
(Cardebat et Uzunidis, 2012), sur lesquelles il importe de se focaliser pour analyser la teneur
de ces enjeux territoriaux.

4.

Les enjeux territoriaux de la mutation ‘verte’

En 2011, le rapport Star-COLIBRI28 montre les potentiels de la production de biocarburants
en Europe à l’horizon 2030 à partir de la coexistence entre de grandes firmes orientées vers
des marchés internationaux avec des plus petites structures destinées à alimenter des réseaux
de chaleur locaux. En outre, la production de biocarburants de deuxième génération utilise
28

STAR‐colibri report, Joint European Biorefinery Vision for 2030 ‐ Strategic Targets for 2020 –
Collaboration Initiative on Biorefineries, 2011.
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l’intégralité de la lignocellulose des plantes ou de la biomasse (bois, paille, déchets résidus
agricoles et forestiers, cultures dédiées), son développement ne peut donc être envisagé sans
s’inscrire dans les pratiques et les savoir-faire industriels et logistiques de d’industrie forêtbois-papier (Arbuthnott, et al., 2010). Ainsi, l’émergence de cette industrie qui devrait être
porteuse d’un nouveau modèle productif est bien traversée par des problématiques spatiales
qui à l’échelle microéconomique se traduisent par un questionnement sur les facteurs
déterminants l’implantation des acteurs ici ou ailleurs, mais qui s’inscrivent également dans
des logiques individuelles et collectives dont les dimensions macro et méso-économique sont
à prendre en compte.

4.1 Diversité des formes d’ancrage territorial des firmes
Les différentes filiations possibles entre la production de biocarburant 2ème génération et les
industries existantes, que ce soit l’industrie forêt-bois-papier, l’industrie chimique ou encore
l’industrie pétrolière, incitent à développer une analyse élargie des déterminants de la
localisation des activités au-delà de la minimisation des coûts de transports, des coûts d’accès
aux ressources naturelles ou encore des coûts de main d’œuvre De telles analyses se sont
développées à partir des années 1980-1990 dans le champ de ‘l’économie des territoires’
(Pecqueur, 2006) avec pour objectif de travailler l’encastrement de la sphère économique
dans le social et de développer des recherches où l’espace n’est pas neutre (Duez, 2011).
Ainsi, dans un contexte où la mondialisation est une contrainte pour toutes les filières, de
nombreux travaux se sont focalisés sur l’étude des facteurs économiques et sociaux
expliquant l’agglomération d’activités spécifiques à l’échelle d’un territoire et déterminant sa
spécialisation et sa compétitivité (Benko et Lipietz, 1992). Cependant, la question qui nous
préoccupe étant celle de l’émergence d’une filière et de la localisation de ses activités qui
s’inscriront à la fois dans des réseaux de firmes internationales et des réseaux locaux de
PME, l’enjeu est d’appréhender la diversité des synergies productives et des échelles spatiales
dans lesquelles elles se développent sans privilégier ce qui relève du local ou du global. Dans
ces conditions, les travaux des économistes de la proximité ont déjà montré qu’il importe de
traiter cette question comme un problème de coordination, qui compte tenu du poids de
l’histoire et des institutions, ne se résout pas uniquement dans la sphère marchande (Gilly et
Torre, 2000, Bouba-Olga, et al., 2008). Néanmoins, , la prise en compte des dimensions non
marchandes et cognitives dans le champ de l’économie (Orléan, 2002) révèle des situations
diverses dont les contours sont souvent difficiles à définir à priori étant donné le contexte
d’incertitude radicale dans lequel s’inscrivent les décisions des acteurs.
Dans la continuité de ces approches, face à la crise fordiste qui touche les industries arrivées à
maturité et aux atouts des PME en matière de flexibilité, les analyses en termes d’ancrage
territorial ou de nomadisme des firmes ont questionné l’articulation des différentes échelles
spatiales de l’action économique. En effet alors que la délocalisation des activités semblent
une réponse à la crise du modèle fordiste qui touche l’industrie depuis les années 1980,
l’ancrage d’une firme a été appréhendé à partir de sa triple insertion groupe/industrie/territoire
et des relations qui relèvent plutôt de la proximité géographique entre la firme et le territoire
et de la proximité organisée entre la firme et le groupe et l’industrie (Zimmermann, 2001). A
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l’heure où les politiques s’interrogent sur les voies de reconquête industrielles, la question de
l’ancrage territorial reste tout à fait d’actualité, néanmoins études récentes montrent que ce
sont bien des dynamiques de délocalisations-relocalisations associés à la fragmentation des
chaînes de valeur à l’échelle mondiale qu’il s’agit d’étudier (Mouhoud, 2013).

4.2 Quelle place de l’ancrage territorial dans la mutation verte d’une industrie ?
L’émergence de la bioraffinerie s’effectue dans un contexte de forte concurrence fondée sur
l’innovation et sur les prix déterminants des stratégies de localisation complexes où les
logiques sectorielles et celles des firmes se croisent pour pouvoir s’adapter à un
environnement économique incertain. La question de l’ancrage des activités se posent donc
avec acuité ce qui implique de saisir les différentes échelles spatiales de choix économiques
qui s’imposent ou que doivent faire les acteurs de la filière forêt bois papier qui sont
confrontés avec le développement de la bioraffinerie à des mutations de la concurrence qui ne
se limitent plus à celle par les prix et à des déterminants de la localisation des activités autres
que les coûts de transports, l’accès aux matières premières. Cela suppose de prendre en
compte les différentes formes d’articulation entre le local et le global en s’appuyant sur les
pratiques des acteurs à partir d’une analyse de la diversité de leurs logiques qui peuvent
s’opposer mais qui sont toutefois déterminantes de formes d’ancrage territorial diversifiées.
Depuis 20 ans, les travaux de l’économie de la proximité apportent des réponses à cette
question de l’ancrage territorial des activités économiques. En effet, dans la lignée de
l’analyse des clusters et au croisement de l’économie régionale et de l’économie industrielle,
ils étudient la teneur et le rôle des relations de proximité dans le développement des activités
économiques. Si notre propos n’est pas de contribuer aux débats sur les différents types de
proximité qui traversent les travaux des tenants de cette école (Talbot, 2008, Bouba-Olga et
Grossetti, 2008, Torre, 2008), la prise en compte des différentes formes de proximité, qu’elles
soient géographique, organisée ou encore institutionnelle, permet d’appréhender l’ensemble
des dimensions (proximité des marchés, sécurité de l’approvisionnement, innovation,
disponibilité des talents…. ). Si les dynamiques d’innovations technologiques sont au
fondement des travaux sur la transition énergétique comme l’a montré la synthèse exposée cidessus, l’analyse des conditions d’émergence d’une industrie de la bioraffinerie ne peut se
réduire à l’étude des déterminants technologiques29. Ceci fait écho aux nombreuses
approches en économie qui se sont focalisées sur les multiples composantes spatiales de
l’innovation que ce soit du point de vue des relations entre l’agglomération des activités et des
innovations, et la recherche des externalités positives ou du point de vue du le rôle de la
proximité géographique et institutionnelle dans le développement de systèmes locaux
d’innovation déclinés en districts industriels, milieux innovateurs selon les écoles de pensée
(Doloreux et Bitard, 2005, Carrincazeaux, 2011). La concentration des activités d’innovation
est indiscutable (Autant-Bernard, 2010) mais la prépondérance de l’échelle locale sur
l’échelle nationale voire supranationale reste un débat essentiel notamment structuré par la
littérature sur les systèmes sociaux d’innovation (Amable et Petit, 2002). Les biocarburants de
29

En effet, le champ des possibles reste vaste pour ces filières en voie d’expérimentation: considérant toutes
les voies d’amélioration des procédés BtL, Seiler et al. (2010) identifient pas moins de 100 process testables.
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deuxième génération supposent également la valorisation de la biomasse lignocellulosique et
sont donc porteurs d’enjeux environnementaux territoriaux. Le terme de biomasse
lignocellulosique recouvre des réalités aussi diverses que la matière végétale provenant des
déchets agricoles (pailles de céréales, tiges de maïs, bagasses de cannes à sucre…), les
déchets d’exploitation forestière (branches, rameaux, troncs…), les déchets de l’industrie du
bois (sciures, rebuts, liqueurs noires…) ou les produits de peuplements dédiés à fort
rendement. Au prime abord, la valorisation cette biomasse lignocellulosique par de nouveaux
procédés de bioraffinerie peut être pensée et construite en termes d'écologie industrielle
(Beaurain et Brullot, 2011). L'allocation spatiale des sites d’exploitation serait alors guidée
par la minimisation des impacts de l’industrie sur l’environnement (en termes de déchets
mesurés en flux de matières et d’énergie). Cette approche en termes d'écologie industrielle ne
garantit pas pour autant la prise en charge, à l’échelle des territoires, de l'ensemble des
questions relatives au développement durable (dans ses dimensions sociale et
environnementale) (Vivien, 2003). Elle conduit le plus souvent à une division du travail
gérée selon des logiques de déconnexion entre les lieux de production des ressources et des
matières premières, et les sites de raffineries (Nieddu et Vivien, 2012). Or, les nombreux
travaux institutionnalistes s’intéressant à la prise en compte des enjeux environnementaux,
notamment ceux influencés par l’économie écologique (Paavola et Adger, 2005) ont
clairement démontré que les arrangements institutionnels qui régulent les problèmes
environnementaux sont fortement dépendants des relations d’interdépendances que nouent les
acteurs en situation de gestion et d’exploitation d’une ressource donnée. Dans cette
perspective, Gerber, Knoepfel, Nahrath et Varone (2009) ont défini un cadre d’analyse portant
sur les Régimes Institutionnels de Ressource dont l’objectif est notamment de comprendre les
pratiques actuelles de gestion des ressources naturelles en prenant en compte les ressources,
les acteurs et les règles institutionnelles et en soulignant l’importance des droits de propriété
pour l’étude des institutions impliquées dans la gestion des ressources naturelles.
Ainsi, considérant que le phénomène de globalisation est un facteur déterminant du processus
étudié dans ce papier mais que la crise de l’Etat nation qui accompagne ce phénomène se
traduit également par des innovations en termes d’organisation territoriales en résonnance
avec les innovations technologiques et économiques largement évoqués ci-dessus, on assiste
à une reconfiguration des relations secteur-territoire où il parait pertinent de prendre en
compte processus de reterritorialisation dont les contours sont à préciser. Dans le contexte
actuel de mobilité accrue des individus des connaissances et des informations, les situations
de relations de proximité temporaires30 sont à intégrer pour saisir les différentes formes
d’ancrage territorial. Elles renvoient à des situations d’interactions dans un espace restreint,
limité dans le temps mais susceptibles de se renouveler (Rallet et Torre, 2009). Ces relations
peuvent largement dépasser les frontières d’un secteur étant donné le rôle joué par les
compétences territoriales dans la constitution de systèmes locaux et dans leur capacité
d’adaptation à la concurrence internationale (Ferru, 2009). Dans ces conditions il est possible
de raisonner en termes de trajectoire technologique et cognitive à l’échelle d’un territoire.
Finalement la capacité des territoires à fixer des activités économiques dépend de la mise en
30

Cela revoie à des situations d’interaction dans un espace restreint, limité dans le temps mais susceptibles de
se renouveler (Rallet et Torre, 2009).
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réseau d’acteurs, de la densité de leurs relations au niveau local mais aussi de relations
ponctuelles et ciblées aux échelles nationales et internationales (Binz, et al., 2014).
Dans le champ de la science politique, les tenants de la gouvernance Multi-niveaux (Bache et
Flinders, 2004, Hooghe et Marks, 2001) ont contribué à cette analyse en se focalisant sur les
questions d’interdépendance entre les niveaux de gouvernement et en développant un modèle
fragmenté pour prendre en compte les nouveaux espaces d’autorité notamment à l’échelle
territoriale. Ces travaux laissent cependant peu de place aux logiques sectorielles statocentrées qui pourtant résistent au processus de changement d’échelle (Nahrath, 2007). Dès
lors, il n’est pas toujours pertinent de réduire le territoire, en science politique à une question
de niveau de gouvernement, et en économie à une problématique de développement
territorial. Dans cette logique adaptée à une démarche interdisciplinaire Carter et Smith
(2008) considèrent le territoire comme un espace géographique et social institutionnalisé par
les acteurs, qui le mobilisent dans leurs pratiques sectorielles et extra-sectorielles. L’objectif
est alors d’étudier les usages qui sont fait du territoire, leur impact sur la configuration multiscalaire des relations au sein d’un secteur et les problèmes de coordination qui en découlent.
Ces différents travaux conduisent à intégrer toute la complexité du processus d’émergence
d’une filière biocarburant. L’analyse de son empreinte spatiale implique de prendre en compte
les dimensions temporelles et écologiques qui sont imbriquées dans l’institutionnalisation
conjointe des technologies des activités économique et des territoires sans privilégier, a priori,
une échelle spatiale plutôt qu’une autre (Smith, 2008, Colletis, 2010).

5.
En guise de conclusion : quelle feuille de route pour une analyse
institutionnaliste interdisciplinaire ?
La mutation d’une industrie est marquée par un contexte d’incertitude radicale qui doit être
pris en compte par le cadre d’analyse mobilisé pour étudier un tel processus. Knight Frank
(1921) distinguait risque et incertitude. La différence pratique, aujourd’hui familière, entre les
deux catégories de risque et d’incertitude est que, dans la première, la distribution du résultat
parmi un ensemble de cas est connue (soit par le calcul a priori, soit par des statistiques
fondées sur les expériences passées), alors que ce n’est pas vrai dans le cas de l’incertitude en
raison de l’impossibilité de regrouper les cas, parce que la situation à traiter présente un degré
élevé de singularité. Une situation (radicalement) incertaine est considérée comme unique et
n’est pas réductible à un groupe de cas similaires : elle n’est donc pas réductible à une
distribution de probabilités objectives. L’incertitude comprend la possibilité de surprises. Le
développement de la bioraffinerie relève de ce second type de situation tant d’un point de vue
technologique qu’institutionnel. Plus précisément ce développement est conditionné par la
régulation de deux incertitudes fondamentales qui sont inhérentes à toute activité
économique : celles relatives à la production et au marché.
En l’occurrence, notre étude se focalise sur la mutation d’une industrie mature qui se trouve
aujourd’hui en situation d’incertitude radicale : l’industrie papetière. Afin d’étudier ce
phénomène, nous avons développé les bases d’une réflexion propice à l’élaboration d’un
cadre d’analyse sectorielle institutionnaliste dont l’ambition serait d’appréhender, dans une

97

approche interdisciplinaire, l’autonomie relative dont peut faire preuve l’industrie papetière
dans un contexte de globalisation et d’écologisation de l’économie. Ce cadre s’appuie à la fois
sur les apports théoriques de l’Economie des conventions en termes de diversité des
compromis productifs et des jugements qui les rendent légitiment (Salais et Storper, 1993) et
sur ceux de la théorie de la régulation qui appréhende le secteur industriel comme un espace
de régulation, d’accumulation et de conflits (Boyer, 2003). Ainsi, la problématique de la
régulation des incertitudes fondamentales à laquelle doivent faire face les acteurs de l’IP
confrontés au développement de la technologie bioraffinerie est envisagée à l’aune des
relations instituées que les entreprises établissent pour accéder aux ressources productives et
au marché. Ces relations reposent sur un ensemble de règles opérantes pouvant relever de la
coercition comme de la coopération et permettent de dépasser les conflits par l’émergence de
compromis qui assurent le renouvellement et/ ou la pérennité des identités productives.
Si cette lecture permet d’insister sur les processus d’institutionnalisation à l’œuvre à l’échelle
industrielle, le rôle des territoires et notamment la question de la localisation des activités
économiques tout en étant un facteur déterminant n’est pas aisé à caractériser et à délimiter.
Pour progresser dans cette perspective et dans la lignée des travaux de Carter et Smith (2008),
nous considérons que le territoire ne se limite pas à un espace local reposant sur des
interactions de proximité géographique et organisée mais qu’il peut tout autant être
infranational, national, européen que global selon l’échelle des règles légitimes et
opérationnelles mobilisées par les acteurs. Il est alors nécessaire d’étudier les différentes
échelles spatiales, et leur enchevêtrement, auxquelles s’établissent les relations entre les
acteurs. Dans ces conditions, la mutation d’une industrie résulte d’un processus institutionnel
non linéaire où l’espace et le temps comptent. L’analyse de cette dynamique peut
avantageusement s’appuyer sur l’articulation de deux approches conceptuelles, l’une qui
propose une vision renouvelée du patrimoine à partir de l’économie institutionnelle (Nieddu,
2007) et l’autre qui s’est intéressé au gouvernement des industries sur la base d’une méso
économie politique (Jullien et Smith, 2008).
La première approche met en effet l’accent sur l’imbrication des relations marchandes et non
marchandes dans la constitution des relations économiques relativement pérennes dans le
temps et qui jouent un rôle déterminant dans la variété des situations économiques à l’échelle
méso. En effet à l’échelle d’une industrie et/ou d’un territoire, ces relations se traduisent par le
déploiement/redéploiement de ressources spécifiques constitutives de patrimoines productifs
collectifs qui résultent de compromis réalisés par les acteurs entre des logiques de
préservation et d’usage à la fois complémentaires et opposées (Nieddu, et al., 2010). Si ces
patrimoines productifs collectifs sont composés d’actifs matériels, immatériels et
d’institutions héritées, ils ont d’emblée une dimension collective et dynamique en étant
vecteur de compromis entre les intérêts et les représentations différenciées des acteurs
(Barrère, et al., 2005). Dans la seconde approche Jullien et Smith (2008) mettent en avant le
fait que l’activation de ces composantes institutionnelles / patrimoniales dépend de la capacité
des acteurs à mobiliser leurs ressources, à imposer leurs représentations et à faire converger
leurs intérêts avec l’intérêt collectif, voire public. Il ne s’agit donc pas d’un phénomène passif
ou extérieur à l’espace industriel ou aux territoires mais bien du résultat de l’engagement des
acteurs dans la mise en adéquation des institutions avec leurs intérêts à partir de la
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constitution d’alliances et de la construction d’argumentaires légitimes ou s’agencent
différentes échelles (Jullien et Smith, 2008).
L’intérêt majeur de cette posture, par rapport à la littérature inscrite dans le champ de la
modernisation écologique (Jänicke, 2008), est de considérer que le développement d’une
innovation environnementale de type bioraffinerie relève d’une économie politique
industrielle qui pose davantage le problème de la transformation industrielle en termes
d’autonomie et de diversité des trajectoires productives qu’en termes de convergence des
modèles industriels. En l’occurrence, il s’agit premièrement de s’intéresser aux rôles que
jouent les acteurs de l’industrie papetière autant dans la construction du problème
public de la transition énergétique que dans sa traduction (mise en politique publique)
technologique, normative, réglementaire et économique. Ainsi, les travaux qui s’inspirent
de la sociologie politique et qui s’intéressent à la « politisation » (Lagroye, 2003), au « travail
politique » (Jullien et Smith, 2008) ou au « travail institutionnel » (Lawrence, et al., 2011)
offrent des perspectives analytiques intéressantes pour appréhender ce rôle des acteurs
industriels à travers leurs pratiques et leurs rapports aux acteurs classiquement considérés
comme « politiques ». Deuxièmement, cette économie politique industrielle confère à
l’historicité des institutions, mais surtout à l’identité des collectifs industriels, un effet
déterminant dans la définition du sens des changements et dans l’orientation des pratiques des
acteurs impliqués dans la vie d’une industrie. Ce processus de patrimonialisation peut donc
être étudié à travers un ensemble d’éléments patrimoniaux comme par exemple, ceux relatifs
à la spécificité des circuits d’approvisionnement ou encore des systèmes de compétences qui
sont régulièrement mis en avant par les acteurs de l’IP pour défendre leurs intérêts. Ainsi
l’analyse croisée en termes de travail politique et de patrimoines productifs doit permettre de
mieux saisir la trajectoire de l’IP dans ce contexte de mutation qu’est celui de la transition
écologique et dont les contours restent à définir.
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Il est de plus en plus admis que l'utilisation de polymères ayant une longue durée de vie pour
des applications de courte durée (emballage, restauration, chirurgie, hygiène ...) n'est pas tout
à fait adéquate. Ceci est d’autant plus justifié qu’il existe auprès de la population une
préoccupation croissante par rapport à la préservation des écosystèmes et de l’environnement.
En effet, les polymères durables et non-renouvelables sont actuellement une source
importante de pollution, lorsqu’ils sont « dispersés » dans la nature. Par exemple, les sacs
plastiques sont bien connus pour affecter la vie sous-marine et constituent une source de
pollution croissante. La valorisation classique des déchets plastiques présente certains
inconvénients. La valorisation énergétique génère certaines émissions toxiques (par exemple,
dioxine), lorsqu’elle est mal maitrisée. La valorisation matière implique certaines limitations
liées aux difficultés de trouver des débouchés économiquement viables. En outre, la
valorisation matière peut créer un bilan écologiquement négatif, qui se traduit sur l’ACV
(analyse du cycle de vie) du matériau en raison de la nécessité, dans presque tous les cas, de
laver les déchets de matières plastiques.
Par conséquent, le potentiel des polymères biodégradables et plus particulièrement ceux
obtenus à partir de ressources renouvelables est utilisé depuis longtemps, notamment pour des
applications à courte durée de vie. Toutefois, à ce jour, ces polymères même s’ils connaissent
des taux de croissance importants de 10 à 20% par an, sont utilisés uniquement dans certaines
applications ciblées (par exemple : l’emballage, l’agriculture, le loisir ...) [1].
Si l’on considère, par exemple, l’ensemble des polymères biodégradables et/ou biosourcés,
une étude de marché récente présentée par l’association « European Bioplastics »
(http://en.european-bioplastics.org/) montre que la capacité de production mondiale de ces
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polymères n’était en 2011 que d’environ 1,2 Million de Tonnes dont 0,5 Million de Tonnes
pour les polymères biodégradables. Ceci est à comparer à une consommation de matières
plastiques de 265 Millions de Tonnes au niveau mondial, dont 67 Millions de Tonnes rien que
pour l’Europe, selon Plastics-Europe (http://www.plasticseurope.org), en 2010. Les études
prospectives récentes et notamment celle présentée par l’association « European Bioplastics »
montrent que ces polymères en très forte croissance notamment sur les matériaux biosourcés
durables [2] resteront pour les 10 prochaines années, des matériaux de niche. Ils ne
représenteront que quelques pourcents du marché global des matières plastiques. Ces
polymères ne sont donc pas envisagés pour remplacer totalement les matières plastiques
conventionnelles.
Les polymères biodégradables et biosourcés sont cependant une approche intéressante à
développer pour notamment :
(i)

développer des architectures macromoléculaires originales, qui pour certaines seraient
difficiles à obtenir par des voies chimiques conventionnelles,

(ii)

proposer une nouvelle fin de vie pour ces matériaux. Il est à noter que les matériaux
compostables peuvent aussi être, par exemple, valorisés par recyclage classique.

(iii)

obtenir des produits souvent à forte valeur ajoutée, participants à la viabilité et à la
pérennité de certaines bioraffineries,

(iv)

répondre aux limitations de ressources pétrochimiques à venir, notamment sur
certaines fractions qui deviennent rares. En effet, certaines ressources fossiles (pétrole
…) limitées pourraient être partiellement remplacées par des sources plus écologiques,
renouvelables et issues de ressources agricoles ou du milieu marin, tout en participant
à la réduction des émissions de CO2.

Dans ce panorama, il est cependant à noter que les évolutions récentes autour des gisements et
productions de gaz de schiste (principalement, C1 à C3) brouillent totalement une vision
d’avenir qui était déjà initialement complexe.
Sans prendre en compte la problématique de la gestion de la ressource hydrique, il est à noter
que les ressources agricoles peuvent présenter une compétition polémique et qui peut poser
problème, avec le domaine alimentaire. Cependant on doit noter, qu’il n’existe plus aucun
projet industriel sur les matériaux biosourcés qui ne prennent pas en compte cette dernière
problématique. De plus, il n’existe pas de réponses toutes faites à ces questions qui touchent
plus particulièrement la ressource amidonnière, protéique et oléagineuse, par exemple. Seule
une étude longue, approfondie et dialectique permet d’obtenir une vision éclairée sur cette
problématique, et ceci cas par cas.
Il est à noter qu’un certain nombre de termes utilisés dans ce domaine (biopolymère,
biomacromolécule, biosourcé ...) ont été récemment définis par l’IUPAC (International Union
of Pure and Applied Chemistry) et présentés dans un article de référence [3].

[1] Kalia S. & Avérous. L. “Biopolymers: Biomedical and Environmental applications”. John Wiley
Publishing. Publication Juillet 2011. 642 p. ISBN: 978-0-4706-39238
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[2] Avérous L. (2013) « Polymères biodégradables et biosourcés : des matériaux pour un futur
durable » L’Actualité Chimique. Vol. 375-376. pp.83-90.
[3] Vert M, Doi Y, Hellwich KH, Hess M, Hodge P, Kubisa P, et al. Terminology for biorelated
polymers and applications (IUPAC Recommendations 2012). Pure Appl Chem. 2012;84(2):377-408.
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Abstract
Le développement de nouveaux bioproduits répondant aux exigences environnementales,
sociétales et économiques fait partie de la stratégie wallonne pour une croissance et une
économie verte. Dans ce domaine, la Région Wallonne possède de nombreux atouts : des
volumes importants de biomasse non alimentaire, un réseau logistique efficace et performant
ainsi qu’une excellence scientifique dans le domaine de la chimie bio-basée et des
biotechnologies. Cet article vise donc à faire le point sur les initiatives de recherche et de
développement, en cours de transfert industriel, dans le domaine du bioraffinage.

1. Contexte belge et wallon – bioraffinage de seconde génération
Exploiter les ressources végétales renouvelables à des fins industrielles (chimie bio-basées,
biocarburants, énergie) tout en assurant la protection de l’environnement et de la biodiversité
constitue une approche de choix pour accéder à une économie plus innovante et à faibles
émissions. Face à la raréfaction programmée de certaines matières premières fossiles comme
le pétrole, les matériaux lignocellulosiques sont appelés à jouer un rôle déterminant comme
matières premières alternatives. Ces matières premières lignocellulosiques comprennent, entre
autres, les résidus agricoles et forestiers, les sous-produits de certaines industries de
transformation (flux connexes des industries alimentaires, sous-produits des industries de
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transformation comme les industries papetières, etc.), les déchets « verts » (municipaux et de
jardinage), certaines cultures énergétiques (Miscanthus, etc.) et autres taillis à (très) courte
rotation.
La transformation optimale et durable de ces matières premières en bioproduits, biocarburants
et énergie constitue la définition même du « bioraffinage de seconde génération ».
La Belgique souffre d’un retard net dans le développement de « grosses » bioraffineries de
seconde génération comparé aux Etats Unis ou à certains de ses voisins européens comme
l’Allemagne. Cependant, diverses initiatives se mettent progressivement en place afin de
dynamiser l’implantation de bioraffineries de seconde génération sur le sol wallon. Depuis
2008, date du lancement du premier programme d’envergure en Région Wallonne dédié au
« bioraffinage végétal » (Programme TECHNOSE, financement pour le secteur académique
de 1 million par année), de nombreux projets de recherche académique ou industriels ont ainsi
vu le jour. En Wallonie, le Pôle de compétitivité GreenWin (Plan Marshall 2. Vert) consacré à
la chimie verte et au développement durable a été officiellement lancé. En Flandres,
l’industrie a établi une « feuille de route stratégique pour la chimie durable ». Plus
récemment, le projet Coq Vert, à l’initiative du Pôle GreenWin, vise à déployer une stratégie
cohérente permettant la mise sur pieds à moyen terme d’unités industrielles de bioraffinage de
seconde génération.
Ces diverses initiatives ont ainsi mis en lumière qu’il était impératif de cibler à court terme les
sources d’approvisionnement en matières premières lignocellulosiques durables et
effectivement mobilisables pour les activités de bioraffinage. Malgré des productivités et des
flux importants en ressources végétales, la disponibilité en matières premières de seconde
génération est relativement limitée en Wallonie. Certes, certaines filières potentielles locales
ont été identifiées, mais elles ne permettraient pas de s’affranchir d’un approvisionnement
complémentaire (comme c’est déjà le cas pour nos filières papetières et oléochimiques) pour
garantir des quantités suffisantes tout en tenant compte de la qualité non standardisée de ces
matières premières et de la concurrence. Il apparaît également qu’il est difficile de
« rassembler » les acteurs wallons (grandes entreprises ou PME) autour d’une chaine de
valeur commune ou d’un produit cible commun et qu’il est judicieux de s’orienter vers les
marchés de niche.

2. Flux de matières premières en Wallonie
La Wallonie couvre une superficie totale d’environ 16900 km2. L’étude de l’occupation des
sols démontre que le territoire est recouvert pour plus de la moitié par des terres agricoles et
pour un tiers par des surfaces boisées. Le milieu physique au nord du territoire wallon est plus
propice à la culture alors que les forêts et les pâturages dominent le sud (Figure 1).31
Les agriculteurs wallons produisent annuellement et majoritairement des céréales (froment,
orge) dont la productivité annuelle est d’environ 1 550 000 tonnes pour les grains (avec une
co-production de 900 000 tonnes de pailles). La production de betterave culmine à environ 2
31

Données Service Public de Wallonie, Direction Générale Opérationnelle de l'Agriculture, des
Ressources Naturelles et de l'Environnement.

112

900 000 tonnes/an pour les racines et 1 900 000 tonnes/an pour les feuilles. La filière
céréalière wallonne est la plus performante en Europe avec une productivité moyenne de 9,6
t/ha/an (France et Allemagne respectivement 7,0 et 6,7 t/ha/an). Il en va de même pour la
filière « betteraves » avec une productivité moyenne de 13,4 t/ha/an (comparable à la France
et aux Pays-Bas).
La pomme de terre, la chicorée et le colza font ainsi également partie des cultures indigènes
abondantes sur le territoire wallon. Ces cultures, à destination du secteur alimentaire, ont une
composition moyenne en glucides (amidon et saccharose) estimée à 1 780 500 tonnes/an.
(Tableau 1).32
Cette biomasse agricole génère des résidus de culture (pailles, feuilles, etc.) dont la
composition moyenne en polymères lignocellulosiques est de 1 114 000 t/an pour la cellulose,
1 117 000 t/an pour les hémicelluloses et de 326 000 t/an pour la lignine (Tableau 2).33
Le potentiel agricole total en Wallonie est donc important, mais il ne représente pas le
« potentiel en biomasse effectivement mobilisable » pour le secteur de la chimie bio-basée
(qui doit tenir compte des usages actuels de cette biomasse tels que l’énergie, le retour au sol,
etc. et de la facilité à mobiliser la ressource).

Figure 1. Carte d’occupation du sol wallon (30/01/14). Source : SPW-DGO3
(http://environnement.wallonie.be/cartosig).

32

Statistiques agricoles régionales (année de récolte 2012), Direction générale Statistique et
Information économique (DGSIE)
33
Composition chimique moyenne estimée sur base des données de la littérature
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Table 1. Potentiel total en biomasse agricole en Wallonie (établi sur base des données statistiques de l'année de culture 2012)
Culture
Production (t)
Teneur en glucides (t) Teneur en protéines (t)
1780938
616364
113790
Céréales (grains +pailles) Froment d'hiver
8128
2940
543
Froment de printemps
Epeautre
106027
20138
6904
Seigle
2656
833
15385
385430
116137
23228
Orge d'hiver
15699
4748
950
Orge de printemps
Avoine
20730
5316
1063
Triticale
29432
9777
1805
135406
31385
4035
Maïs grain
Autres
10908
5100
927
813000
168500
Total
1553852 + 898 911
Pommes de terre
1266476
227966
25330
Cultures ind.
Betteraves sucrières
2988927 + 1866811
508118
63487
Chicorée
160736
/
1205
49017
/
9950
Colza et navette
Total
6331967
736000
100000
Maïs ensilage
2412481
231598
65137
Cultures fourragères
Prairies
/
/
397036
Total
231500
426000
Total Région Wallonne
1780500
763000
Glucides = amidon ou saccharose dans le cas de la betterave sucrière

Teneur en lipides (%)
18965
90
1151
2564
4223
173
532
301
1793
278
30000
/
/
/
19607
19500
21712
/
21500
71000

Table 2. Production annuelle globale en composants lignocellulosiques majeurs
Culture
Cultures céréales
Grains
Froment d'hiver
Pailles
Orge d'hiver
Grains
Pailles
Grains
Total céréales
Pailles
Total cultures ind.
Total cultures fourragères
Total Région Wallonne

Production (t)

Cellulose (t)

Hémicelluloses (t)

Lignine (t)

1115591
665347
248423
137007
1553852
898911
6331967

28448
197941
12670
40760

94825
158353
25339
32608

9483
113109
4223
23291

364000

368000

169500

40500
739500
1144000

127000 (dont pectines)
622000
1117000

10500
146000
326000

Source : Statistique agricoles régionales 2012, DGSIE. Les cultures légumineuses récoltées en grains, légumes et fruits, cultures dédiées et TtCR ne sont pas repris dans cet inventaire

A côté des productions agricoles traditionnelles, la Wallonie présente une biomasse forestière
de choix dont le recensement est plus complexe. Néanmoins, il a été estimé que 69% du bois
feuillu (dont hêtre et chêne) mobilisable sur pied serait exploité en Wallonie, laissant un
potentiel mobilisable de bois feuilles de 60 000 à 70 000 t/an pour la filière bioraffinage sans
avoir d’impact identifié sur les filières existantes (papier, chauffage, construction, etc.). 34
La Wallonie présente également des filières d’approvisionnement en matières premières de
seconde génération intéressantes dont les filières papetières établies dans le sud ou les filières
de transformation alimentaires (résidus de brasserie, etc.).
Les ressources végétales wallonnes effectivement mobilisables, sans concurrence avec le
secteur de l’alimentation humaine et sans atteinte à la fertilité des sols, ont ainsi été classées
en fonction de deux paramètres du nombre de transformation auxquelles elles ont déjà été
soumises (Table 3).
34

Valbiom. Inventaire de la biomasse forestière wallonne
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Table 3. Classification des matières premières lignocellulosiques effectivement mobilisables
et non utilisées dans l'alimentation humaine
Ressources agricoles
co‐produits des filières
"céréales" et "betteraves"
(pailles, feuilles, etc.)
Secondaires Déchets des industries de
transformation food/feed
impropres à l'alimentation
Tertiaires Déchets verts et municipaux
Primaires

Ressources forestières
Feuillus (65.000 t/an)

Co‐produits des industries
papetières
/

3. Initiatives en matière de recherche publique et industrielle

La Wallonie comporte 12 acteurs majeurs (laboratoires universitaires ou centres de recherche)
actifs dans le domaine de la chimie bio-basée, correspondant à 240 académiques, chercheurs,
doctorants et techniciens.35 Ces différents acteurs, aux compétences complémentaires
(prétraitement/fractionnement de la biomasse végétale, biotechnologies, design de nouveaux
matériaux et revêtements fonctionnels biosourcés, analyse de cycle de vie, etc.) sont fortement
impliqués dans des projets régionaux de R&D.
Parmi ces initiatives de recherche publique, le Programme d’Excellence TECHNOSE
(Bioraffinerie végétale. Chimie et Technologie des structures osidiques), financé 1 million
d’euros par an entre 2008 et 2013, a été le premier programme d’envergure académique en
matière de bioraffinage. Ce projet, dont l’objectif était de placer les fondations du bioraffinage
lignocellulosique en Wallonie, a permis de cibler les matières premières les plus intéressantes
au niveau local et de développer les outils et équipements nécessaires à leur conversion en
bioproduits et biocarburants (dont le bioéthanol). Ainsi, l’Université de Liège-Gembloux
Agro-Bio Tech, principal bénéficiaire de ce projet, a pu acquérir progressivement l’ensemble
des équipements permettant de réaliser les différentes opérations unitaires en matière de
bioraffinage de seconde génération. Cette université possède ainsi le seul hall pilote et de
démonstration en Wallonie. Gembloux Agro-Bio Tech mise également sur les méthodes de
traitement de la biomasse végétale à faible incidence environnementale avec la conception
d’une unité pilote de vapocraquage et explosion à la vapeur d’eau.
Depuis 2008, les programmes de recherche privés et publics se sont multiplié faisant suite à la
volonté des pouvoirs politiques et sous l’impulsion des Pôles de compétitivité GreenWin
(Pôle de compétitivité dédié à la chimie verte en Wallonie) et Wagralim (Pôle de
compétitivité de l’agro-industrie wallonne). Parmi ces programmes de recherche, tous à
vocation industrielle, citons à titre d’exemple marquant :
35

Recensement effectué dans le cadre du projet Coq Vert
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Le projet WAL-AID dédié à l’accroissement de « la Compétitivité et durabilité des filières
d'industries agro-alimentaires wallonnes par la constitution d'une plate-forme
interdisciplinaire d'expertises pour le reprocessing de leurs flux connexes ».36
PHOSBIOL2 : Développement d'un procédé de fabrication d'éthanol cellulosique à partir de
biomasse fraîche ou issue de déchets.
DEXPLIMAR : mise au point au niveau industriel d'une filière d'exploitation de la lignine qui
transforme une matière première locale et renouvelable en molécules fonctionnalisées
d'intérêt.
VALICELL : Valorisation de la lignine provenant de la liqueur noire et de la pâte à papier
issue de la filière papetière wallonne.

A côté de ces projets de recherche, la Wallonie a également décidé de miser sur la mise au
point de formations plus ciblées. Ainsi, Gembloux Agro-Bio Tech a ouvert un master
complémentaire en 2013 dédié au bioraffinage et à la xylochimie. En parallèle, des certificats
de formation s’adressant à des travailleurs actifs dans les entreprises des secteurs concernés
ou de l’administration publique sont aujourd’hui proposés comme VALEBIO (certificat
universitaire innovant dédié aux aspects techniques, règlementaires et économiques de la
valorisation des déchets de biomasse végétale) ou GREENTECHS (formation de techniciens
de laboratoire et de production spécialisés en chimie verte).

36

http://www.wagralim.be/wal-aid-fr.php

116

Patrimoines productifs collectifs versus exploration/exploitation : le cas
de la bioraffinerie (Martino Nieddu, Estelle Garnier & Christophe Bliard)

xxx

Article à paraître en 2014 dans la Revue Economique
Ne pas citer

Patrimoines productifs collectifs versus exploration/exploitation :
le cas de la bioraffinerie

Martino Nieddu*
Estelle Garnier*
Christophe Bliard**

La séquence [exploration/exploitation] repose sur l’hypothèse d’émergence d’un dominant
design ; on teste une grille explicative alternative en termes de patrimoines productifs
collectifs par la méthode d’étude de cas. Le concept de bioraffinerie a été construit pour
penser la transition vers l’usage de ressources renouvelables, dans un modèle de substitution
terme à terme des produits pétroliers. L’étude montre que ce modèle ne produit pas le
dominant design attendu alors que, précisément, il était destiné à le construire. En nous
appuyant sur une démarche narrative, nous montrons l’existence de quatre patrimoines
productifs collectifs, qui différent à la fois sur les innovations économiques et
environnementales.

COLLECTIVE PRODUCTIVE HERITAGES VERSUS EXPLORATION/EXPLOITATION:
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A CASE STUDY ON BIOREFINERY

The sequence [exploration/exploitation] assumes the emergence of a dominant design. We
test an alternative explanation in terms of collective productive heritages (patrimoines
productifs collectifs) using a case study. The biorefinery concept was built in order to think
the transition in a term by term substitution model, from petroleum products to renewable
resources. The study shows that this model does not produce the dominant design it was
intended to build. Using a narrative approach, we show the existence of four collective
productive heritages, which differ in their both economic and environmental innovations.
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Dans Sabrina, un délicieux film de Billy Wilder tourné en 1954, Linus Larrabee
(Humprey Bogart) présente à son frère (William Holden) la dernière innovation du
conglomérat Larrabee : un plastique translucide, résistant au feu, flexible, produit à
partir de bagasse de canne à sucre et qui pourrait servir notamment pour des pièces
usinées d’avion. 55 ans après, aux journées furfural de Reims, les chercheurs font
l’état de l’art des promesses technologiques de mêmes types de plastiques issus de
matière première d’origine végétale…

INTRODUCTION : LA BIORAFFINERIE COMME LIEU D’OBSERVATION
Dans le modèle dominant la réflexion sur la transition vers l’usage de ressources renouvelables
aujourd’hui – le Sustainability Transition Management (Langeveld, Sanders en Meeusen (dir.)
[2010]) –, la dynamique de changement est décrite comme (a) le produit d’incitations à innover
provenant de pressions du niveau macro-social ; (b) portée par des firmes, au niveau
microéconomique, car ce sont elles qui exploreraient des innovations à l’intérieur de niches ; (c)
lesquelles conduiraient à de nouveaux régimes socio-techniques (Smith, Voß et Grin [2010]).
Les firmes traverseraient une séquence définie d’abord par une phase d’exploration de la variété
technologique (à l’intérieur des niches). Au cours de celle-ci se formerait progressivement un
dominant design, conduisant à l’exploitation de la technologie devenue la plus efficiente. Cette
séquence [exploration/exploitation] déterminerait la forme du nouveau régime sociotechnique,
attendu dans le cadre de la réflexion sur le développement durable37.
Cette séquence [exploration de la variété/exploitation d’un dominant design], issue de travaux
d’économistes du changement technologique (Abernathy et Utterback [1978] ; Arthur [1988]) et qui
est au cœur du modèle du Sustainability Transition Management, mérite d’être discutée (Jolivet
[1999]). D’une part, l’idée que l’unité d’analyse pertinente puisse, à cet endroit, être la firme ne
résiste pas à la confrontation à la réalité, d’où la nécessité de notre point de vue de fonder l’analyse
de la dynamique technologique sur la formation (ou la déformation) de patrimoines productifs
collectifs. D’autre part, on montrera que cette séquence n’est qu’un cas particulier de changement
technologique – qui doit donc être replacé dans ses conditions locales. En effet, les différents acteurs
sont loin de la suivre spontanément, et elle n’apparaît pas ex nihilo.
37

Cette littérature emprunte d’après ses auteurs (Grin et al. [2010]) à trois grands types de fondements théoriques : les
Science & Technology Studies, l’économie évolutionniste, et une sociologie s’inspirant de la théorie de la structuration de
Giddens. Elle cherche à unifier leurs apports respectifs dans une théorie générale de la transition entre régimes
sociotechniques. Celle littérature cherche à analyser les transitions dans une perspective multiniveaux (Multi Level
Perspective = MLP) (Smith, Voß et Grin [2010]) afin de proposer un « paradigm for sustainable innovation policies »
(Nill et Kemp [2009], p.677). Cette description en termes de niveaux (le landscape – environnement macrosocial –,
l’ensemble formé par les régimes sociotechniques – sociotechnical regimes –, et les niches) retenu par la littérature de
Sustainability Transition Management, conduit les auteurs à qualifier le plus souvent ce courant de pensée fortement
présent en Europe du Nord, et occupant une position institutionnelle particulière aux Pays Bas, de MultiLevel Perspective
( = MLP). Pour une synthèse sur ce courant voir Grin J. et al. (dir.) [2010], les numéros spéciaux de Research Policy
dédiés à ce courant depuis 2007, notamment le 39/4 [2010], et le 41/3 [2012], ainsi que notre compte rendu de la 2ème
conférence du Sustainability Transition Research Network (Copenhagen, aout 2012) à paraitre dans Natures, Sciences,
Sociétés, V.21/ n°1 [2013].
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Ceux-ci tendent, en situation d’incertitude, à organiser la coordination économique, en
particulier les apprentissages demandés à la recherche scientifique et technologique, autour de
patrimoines productifs collectifs (Nieddu [2007]). Ceci devrait donc contribuer à maintenir la variété
technologique existante et non à se focaliser sur un dominant design et une winning technology
(technologie victorieuse) ; cette variété peut même être recherchée pour elle-même, soit en tant
qu’objectif des firmes, dans leurs stratégies de portefeuilles d’options réelles – comme on a pu
l’observer dans le cas étudié ici –, soit parce c’est un objectif désirable en développement durable.
Nous nous appuierons pour conduire cette démonstration sur la méthodologie proposée par
Michael Piore [2006] : mobiliser l’étude de cas à des fins théoriques en science économique38.
L’étude de cas sur laquelle nous nous appuyons est emblématique de ces questions de variété
technologique en relation avec des processus de transition dans une perspective de développement
durable. En effet, ce que l’on appelle aujourd’hui la bioraffinerie (le traitement de la biomasse pour
prendre le relais du pétrole dans la production de carburants et d’intermédiaires pour la chimie) n’est
pas le produit spontané d’explorations de niches, mais a donné lieu à un intense travail collectif de
construction conceptuelle. La formation de ce concept doit être vue comme celle d’un « objet
intermédiaire », au sens que Vinck [2009] donne à ce terme : un objet technique possédant une
dimension et des attributs matériels, mais aussi une dimension abstraite et conceptuelle qui en fait un
outil de coordination. En l’occurrence, le concept de bioraffinerie est destiné à penser une issue
normative particulière à la transition de nos sociétés vers l’usage de ressources renouvelables – ce
qui peut poser de redoutables problèmes de soutenabilité –, et vers ce que les chimistes appellent une
« chimie verte » au sens de non polluante39. D’où notre exploration d’un régime socio-technique
potentiellement émergeant, que nous qualifions de « chimie doublement verte » dans le projet ANR à
l’origine du présent papier, et dont un des enjeux est de savoir s’il aura comme artefact dominant la
bioraffinerie.

38

« Mon approche de la recherche ... est souvent considéré comme relevant de l’étude de cas et dans une certaine mesure
c’est exact. Mais les études de cas telles qu’elles sont pratiquées dans les sciences sociales ont tendance à être
considérées comme essentiellement destinées à offrir des résultats empiriques. J’ai cependant utilisé utilisé les
constatations de mes «études de cas» non pas comme des preuves empiriques, mais comme des intrants dans la
construction d’une théorie. » (Piore [2006], p.17) « [...] Ceci implique le traitement du matériau comme quelque chose
d’essentiellement différent de points de données empiriques, car, étant donnés les canons de la méthode empirique de
l’économie, ils ne seront jamais considérés comme des faits légitimés. Au contraire, dans le traitement des matériaux
comme intrants dans la révision de la théorie, ceux-ci deviennent essentiellement équivalents aux produits des
expériences de laboratoire menées dans le sous-champ émergent de l’économie comportementale » (Piore [2006], op. cit,
p. 23, trad. par nous).
39
« La chimie verte est définie comme la conception de produits et de procédés chimiques afin de réduire ou éliminer
l’usage et la génération de substances dangereuses » (Anastas et Eghbali [2010], p. 301, trad. par nous).
L’émergence du concept de chimie verte réside dans la remarquable mise en forme et diffusion internationale d’une
démarche non contraignante mise au point au sein de l’US Environmental Policy Agency, sur 12 principes que les
chimistes sont appelés à respecter, autant que faire ce peut (Linthorst [2010], Garnier [2012]). Ceci explique son succès
outre atlantique au moment où se met en place la directive Reach en Europe. La diffusion à partir de 1993 de ces 12
principes qu’aucun chimiste n’ignore aujourd’hui, la création de revues telles que Green Chemistry [1999], ou
ChemSusChem [2008] dédiées à l’interface entre la chimie et le développement soutenable attestent de l’importance du
mouvement (Nieddu et Vivien [2012]).
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Encadré 1 : « l’objet intermédiaire » bioraffinerie

« L’objet bioraffinerie » a été travaillé dans des exercices de « feuilles de routes technologiques »
(technological roadmaps) de l’USDA, et dans des projets européens comme le Biorefineries Joint
Coordination and Support Action Call [2008], financés non pour produire des avancées scientifiques,
mais pour expliciter la « vision pour le futur » et identifier les obstacles pour atteindre cette
« vision ». C’est autour de ces verrous que s’écriront les appels à projets des programmes cherchant à
inciter les scientifiques à s’orienter vers ces questions.
L’intérêt pour cet objet a connu une véritable explosion dans les revues de chimie : on recense sur les
bases de données Scopus et Wiley au mieux un à deux articles par an de 1987 à 2000 sur le mot clé
biorefinery, à l’exception de 1996 et 1998 ; Science Direct (consulté le 20/11/2012) en donnait
seulement 8 en 2003, au moment où le prix du pétrole connaît le début de son décollage, pour
atteindre 232 en 2009, 364 en 2010, 589 en 2011 ; à cette date de consultation, on atteint, pour
l’année 2012 non terminée, 1 005 articles ; 50 sont déjà annoncés en publication 2013.
Cette littérature contient de vastes états de l’art, établis par les chercheurs les plus chevronnés. Notre
hypothèse est qu’ils constituent des récits (narratives) qui ne portent pas seulement sur les questions
scientifiques, mais qu’ils déploient également une réflexion, explicite ou non, sur les technologies
potentiellement candidates au développement de la bioraffinerie, sur la compétition entre voies, et le
périmètre des patrimoines productifs collectifs qu’il est nécessaire de mobiliser pour conduire la
transition.

On a donc souhaité analyser cette littérature, en la confrontant à des sources de nature
différente, entretiens avec des scientifiques du domaine, et veille sur les produits (encadré 2). Ce
travail a été mené avec un focus group regroupant scientifiques et économistes. Après la présente
section introductive sur le contexte de l’étude, la deuxième section discute la capacité de la notion de
patrimoines productifs collectifs à résoudre les problèmes posés par la séquence
[exploitation/exploration] et l’hypothèse de dominant design dans la littérature de Sustainability
Transition Management. On mobilisera ensuite cette notion dans une démarche narrative de
restitution de la variété de stratégies de conversion de la biomasse. La troisième est destinée à
montrer que la bioraffinerie n’émerge pas ex nihilo de la problématique de transition, mais s’inscrit
profondément dans les patrimoines productifs des agro-industries. La quatrième identifie alors quatre
héritages productifs correspondant à de grandes stratégies de conversion de la biomasse, et analyse la
façon dont ils s’insèrent dans les relations inter-industrielles. Ceci permet de revenir dans la
conclusion sur les limites du caractère prédictif de la séquence [exploration/exploitation] et sur le fait
que l’approche en termes de patrimoines permet de cerner comment, dans chacun de ces patrimoines,
les acteurs cherchent à conduire un régime d’innovation spécifique, en adaptant d’une façon
particulière à ce régime, les principes de chimie verte.
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L’intérêt de la littérature de Sustainability Transition Management pour la séquence
évolutionniste [exploration/exploitation] se traduit par une référence à la dynamique temporelle
représentée par Geels dans une courbe en S40 reproduite de façon continue depuis la publication de
son article de 2002 continue (plus de 900 citations à ce jour, et plus de 200 reproductions de la
courbe). Cet intérêt tient à la fois au fait que cette séquence organise les « récits de la transition » à
partir d’un critère qui semble réaliste d’un point de vue technologique, et au fait qu’elle permet de
désigner une « fin de l’histoire » : l’identification au cours du processus exploratoire du dominant
design qui finira par s’imposer. Des travaux récents suggèrent néanmoins que « ce modèle est
attractif du fait de sa simplicité mais pourrait bien être trop simple pour décrire réellement les
processus de changement » (Sanden et Hillman [2011], p. 403 trad. par nous).
En effet, ce modèle introduit un a priori dans la narration analytique des dynamiques de
transition à venir. Il n’est pas seulement nécessaire de considérer que l’émergence d’une
« technologie victorieuse » n’est pas l’unique configuration possible41. Mais les Sciences Studies
enseignent aussi qu’il est nécessaire de suivre un principe de symétrie dans le traitement analytique.
Ce principe impose de considérer également les réussites et les échecs, les gagnants comme les
perdants (Pestre [2007]). On prêtera donc une attention particulière aux visions scientifiques
minoritaires, comme révélateur de l’existence de stratégies dominantes ; ceci va nous conduire à
considérer la variété de ces visions scientifiques et techniques comme autant de bases de
connaissance alimentant une variété de patrimoines productifs collectifs.
En effet, l’exploration de la nouveauté n’est pas une opération qui relève de décisions de firme
individuelle, sur un terrain vierge de tout passé et de tout espace technico-économique. La relecture
de Marshall invite à considérer que le changement technique « prend forme dans une organisation
sociale, économique et technique de la production » (Lecoq [1993], p. 201), et que les problèmes son
résolus au sein de communautés dépassant les frontières des firmes :
« Dans des environnements innovant et changeant rapidement, il devient de plus en plus difficile
de défendre l’idée que les entreprises (qu’il s’agisse d’intégrateurs de systèmes ou de simples
assembleurs) soient l’unité d’analyse correcte. Les problèmes sont résolus “socialement”, et
comprendre comment les stratégies de résolution de problèmes se développent au sein des
communautés de spécialistes qui transcendent les frontières de l’entreprise est un défi à la fois
pour les praticiens et les chercheurs » (Brusoni et al. [2007], p.130).
40

Cette dynamique temporelle découpe le temps en quatre phases représentées par la « courbe en S » : (1) la phase de
pré-développement, où l’état d’équilibre dynamique est remis en cause, de façon non encore visible par l’exploration
dans les niches d’innovations radicales, (2) la phase de take-off, durant laquelle le changement structurel prend son élan,
(3) la phase d’accélération où le changement devient visible car les expérimentations dans les différentes niches
convergent dans un design dominant, (une technologie victorieuse), (4) la phase de stabilisation durant laquelle un nouvel
équilibre dynamique est obtenu.
41
Dans leur réévaluation du modèle de Sustainability Transition, Genus et Coles ([2008], p.1444) écrivent :
« Il y a eu une tendance à se concentrer sur les technologies victorieuses et du coup les questions méthodologiques
concernant le fonctionnalisme de la MLP, et la pauvreté des études de cas semblent avoir été sous-évalués. En outre, il
est à craindre que certaines des idées implicites dans ce traitement de la MLP peuvent s’infiltrer dans le domaine de
l’élaboration des politiques de sorte que la «réalité» d’un modèle mécaniste de la transition pourrait devenir
l’interprétation dominante de la MLP ».
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Une démarche narrative portant sur des dynamiques à l’œuvre dans une transition en cours doit donc
respecter ces deux conditions : identification des communautés cherchant à résoudre collectivement
les problèmes technologiques et mise en concurrence des scénarios alternatifs de dominant design et
de variété des patrimoines productifs en formation ; ce qui va nous amener à préciser la notion de
patrimoines productifs collectifs.

Encadré n°2 : Sources et méthodologie

On s’appuie sur trois types de sources qui ont été retraitées dans le cadre d’un focus group
regroupant scientifiques et économistes et d’une thèse en co-tutelle économiste-chimiste (Garnier
[2012]) :
(1) Les revues qui ont été dépouillées couvrent les compétences de sciences chimiques, biochimie, et
sciences de l’ingénieur en chimie nécessaires au développement de la bioraffinerie et du concept de
chimie verte.
(2) Une analyse des textes de projets de recherche liés à l’usage de la biomasse, s’appuyant sur les
documents intégraux et des entretiens, et, pour certains, des rapports d’évaluation ex ante et ex post
(thèse Garnier [2012]).
(3) Une veille sur les sites d’entreprises particulièrement impliquées dans le secteur (en France ARD,
Roquette, Sofiproteol, ailleurs Dupont, Cargill, Novamont, etc.).
Par ailleurs, la construction de la démarche narrative repose sur une immersion de l’économiste dans
les communautés scientifiques du domaine grâce à un projet ANR dans le programme Chimie et
procédés pour le développement durable, auquel nous avons associé un physico-chimiste ayant dirigé
un programme pluriannuel sur l’amidon (AMIVAL) et un biochimiste dirigeant un laboratoire
spécialisé sur les valorisations des lignocelluloses. Ceux-ci nous ont aidés pour des entretiens avec
des acteurs-clés (scientifiques ou animateurs de la recherche). Nous avons également assisté à des
journées scientifiques et quatre écoles-chercheurs CNRS et INRA. Les entretiens ont été accompagnés
de la réalisation de monographies de chercheurs permettant de retrouver à travers les évolutions de
leurs thèmes de publications, les tâtonnements de leur inscription dans des patrimoines productifs
collectifs.
Nous avons testé la présentation de notre problématique et de nos résultats dans des colloques de
chimie, et dans les écoles-chercheurs. Nous considérons donc que la démarche narrative mise en
place est falsifiable au sens de Popper puisque les chimistes ou acteurs industriels peuvent en tester
la robustesse ou opposer des contre-récits. C’est ainsi que nous sommes passés de trois héritages
productifs sur la base de la proposition de spécialistes de la catalyse, à quatre suite aux retours du
focus group. Ce résultat a notamment été présenté à la communauté des chimistes lors du colloque
Biopol (2011) et du colloque final regroupant l’ensemble des équipes soutenues par le programme
Chimie et procédés pour le développement durable à Lyon en septembre 2012.
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FONDER LA DEMARCHE NARRATIVE : LES PATRIMOINES PRODUCTIFS COLLECTIFS
La démarche narrative mobilisée en études de cas, est essentiellement une « technique
exploratoire procédant à partir de matériaux empiriques hétérogènes, et cherchant à mettre en
évidence des relations entre les décisions des acteurs et des tendances lourdes et des structures »
(Dumez et Jeunemaitre [2005], p. 993). Dans sa « version riche », pour reprendre l’expression de ces
deux auteurs, elle cherche à rendre compte de la façon dont les acteurs donnent du sens aux
situations auxquelles ils sont confrontés à un instant donné. C’est d’ailleurs la condition pour qu’elle
puisse être utilisée autrement que sur le passé. En effet, les mêmes principes explicatifs doivent
pouvoir être déployés selon que l’observateur est placé dans une position ex ante ou une position ex
post. Or les historical cases studies ont fait leurs preuves en reconstituant les raisons d’un choix
technologique passé et connu. Ils procèdent en régressant depuis ce choix connu, qui acquiert alors le
statut de « fin de l’histoire », jusqu’à une origine. Cette régression prend la forme d’un « grand
récit » qui fournit une explication plausible de l’enchaînement des causalités menant au résultat final
- le modèle archétypique étant le grand récit de David [1985] sur le clavier AZERTY.
Lorsqu’il s’agit de restituer la façon dont des acteurs développent des visions du futur dans
une situation d’incertitude technologique, et réalisent des choix à partir de leurs représentations de
cette situation d’incertitude, il est nécessaire de dresser le tableau des « connaissances détenues par
les acteurs, leurs interprétations de ce qui se passe, [lesquelles] font partie des [...] déterminants [...]
objectifs d’une situation » (Dumez et Jeunemaitre [idem], p. 996). De ce point de vue, la séquence
évolutionniste [exploration d’une variété/exploitation d’un design dominant] trouve en principe sa
justification dans le fait que l’exploitation permet de bénéficier des effets cumulatifs des rendements
croissants, alors que ces effets cumulatifs ne peuvent être connus au moment de la décision
d’orienter les choix technologiques. Elle fonctionne donc comme une « boîte noire » qui soulève un
ensemble de questions (Jolivet [1999]), lesquelles nous ont conduits à introduire la notion de
patrimoines productifs collectifs comme guide dans la démarche narrative.
En effet, cette séquence suppose (1) que soient générées de nouvelles connaissances sur la
famille de technologies en émergence, celle-ci étant nécessairement incomplète et peu efficace à
l’instant considéré42 ; (2) que les apprentissages liés se traduisent par une capitalisation collective de
connaissances, afin d’assurer la convergence technologique : comme les acteurs (laboratoires ou
firmes) détiennent des connaissances hétérogènes et en partie contradictoires, ils doivent, pour
stabiliser les technologies, passer par une théorisation collective de la technologie, afin de nouer
ensemble les savoirs fragmentés et parcellaires dont ils sont porteurs.
On conçoit donc que les activités économiques ne peuvent exister, sans qu’un certain nombre
de ressources ne soient « mises ensemble » pour former des patrimoines productifs collectifs (Nieddu
[2007]). En tant que faits stylisés, les patrimoines productifs sont d’abord des ressources
immatérielles (les visions du futur, la possibilité de maintenir les options réelles ouvertes par
l’entretien de la variété technologique, la construction d’objets intermédiaires). Ces ressources
permettent l’existence d’outils cognitifs partagés et les apprentissages entre utilisateurs et
producteurs (Foray [1997]). Ces derniers sont le plus souvent issus de ressources libres – des
Pour reprendre l’expression que Schot et Geels [2008] attribuent à Mokyr, il s’agit d’« hopeful monstrosities » ;
« Hopeful » car ces technologies affichent un avenir prometteur, mais monstruosité car elles sont relativement grossières
42

et inefficaces au moment où elles sont reconnues comme invention).
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connaissances scientifiques, par exemple –, mais reconnues comme pouvant ou devant être
mobilisées en tant qu’actifs dans un secteur ou d’un réseau donné, alors qu’elles n’auraient pas de
valeur particulière pour un autre secteur ou territoire. Ces ressources passent donc par un processus
de qualification comme patrimoines pour ce secteur, dans des actions collectives de
patrimonialisation (voir sur ce point Billaudot [2004]). Au plan matériel, il s’agit de dispositifs
« localisés » qui permettent aux acteurs scientifiques et aux acteurs économiques de se rencontrer :
des laboratoires publics ou privés collectifs dédiés, des centres de développement technologique, des
démonstrateurs, des unités pilotes avant industrialisation. Il s’agit ensuite d’institutions dédiées
(Barrère [2007]) et d’outils institutionnels de constitution en communauté, tels que les « platesformes technologiques » de l’Europe ou les pôles de compétitivité en France.
Une autre raison amène à être attentifs aux dynamiques de patrimoines productifs collectifs.
Les littératures sur les transitions vers de nouveaux régimes sociotechniques et sur la dépendance de
sentier invitent à considérer que les mutations se font « au voisinage » des technologies et des
spécialisations productives existantes, à partir de « niches » [Grin et al. [2010], op. cit.)]43. Or il est
important de noter que celles-ci sont traitées comme du patrimoine au sens où elles sont préservées
de la concurrence et du calcul économique au cours de l’exploration de leur potentiel, en raison de
leur proximité avec les patrimoines existants et des espérances technologiques qui leur sont
associées. Les scientifiques ne sont donc pas sollicités et incités à travailler au hasard de la
sérendipité, mais pour concrétiser une « nouveauté attendue » dans une niche.
La notion de patrimoine productif collectif rend compte de ces différents aspects (assemblage interorganisations de ressources, dépendance au sentier, volonté de maintien de la variété technologique,
ou préservation de niches). Mais, comme le rappelle O. Godard [1993], le patrimoine indique tout
autant la volonté de projection dans l’avenir que l’héritage. Ce qu’on souhaite voir reconnaitre,
préservé et développé comme patrimoine dans le futur, dessine ce futur et vise à organiser la prise de
contrôle sur ce futur. Cette notion est donc inséparable de celle d’« espérances technologiques » qui
seront testées sur des cycles de développement de produits particuliers (Rosenberg [1976]). « Les
espérances et visions du futur sont de plus en plus reconnues comme un élément central des
processus de développement de la science et de la technologie et comme des éléments clés dans
l’analyse et la compréhension du changement scientifique et technologique » (Borup et al. [2006]).
La survenue inévitable de désappointements (Ruef et Markard [2006]) peut obliger à des
remaniements de ces espérances ; mais ces remaniements ont pour objet de préserver le cœur des
patrimoines mobilisés.
La bioraffinerie est un exemple de ces ressources à la fois matérielles et immatérielles. Dans
sa dimension abstraite et conceptuelle, celle-ci fonctionne comme un guide pour l’action qui conduit
à assembler des ressources collectives sur un sentier de développement particulier. Elle résume la
thèse, selon laquelle le « challenge du développement soutenable » passe par une substitution du
pétrole finissant par du carbone « bio » (au sens de : issu de matières premières agricoles), là où
d’autres sentiers d’innovations sociotechniques pourraient être envisageables (Clark et Deswarte
[2008]).
43

Du fait du caractère systémique des technologies, les innovations ne valent souvent que si elles permettent d’organiser
des interactions avec des patrimoines productifs collectifs existants. Elles peuvent être ainsi qualifiées de bridging
technologies (à entendre au sens littéral de technologies réalisant des ponts plutôt que technologies de transition) ou de
two-world technologies (technologies [faisant le pont] entre deux mondes) (Kemp et Rootmans [2005], p. 335).
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DEMARCHE NARRATIVE ET MODELES DE SUSTAINABILITY TRANSITION
Il est possible, sur ce cas particulier, d’opposer, comme hypothèses explicatives alternatives la
séquence [exploration/exploitation d’un dominant design] et un modèle postulant la nécessité de
documenter empiriquement l’existence (éventuelle) de patrimoines productifs collectifs différents, et
leurs effets structurants sur les dynamiques à l’œuvre. Si l’on cherche à opposer leurs capacités
respectives à travailler analytiquement la réalité, il faut suivre Dumez ([2006], p. 5) qui insiste sur
l’importance d’identifier et de séparer analytiquement les visions ex ante et ex post à la fois des
acteurs et des chercheurs.

Tableau 1 : un schéma analytique interactif (Dumez [2006], p. 5)

Ex ante

Ex post

The actor’s view (intention)

A

A’

The observer’s view (interprétation)

I

I’

Dans la première hypothèse, les acteurs sont censés être, ex ante, dans une position d’exploration
« dans toutes les directions » (actor views ex ante) et l’observateur comme l’acteur attendent
l’émergence d’une situation qui pourra être caractérisée comme la fin de la phase d’exploration,
lorsqu’est reconnu le dominant design (les actor views et observer views ex post se confondraient).
Néanmoins, il faut tenir compte ici du caractère performatif des discours économiques : si les acteurs
partagent cette grille d’analyse au point qu’ils subordonnent tous leurs comportements à la survenue
du dominant design, ils chercheront à réduire l’incertitude radicale en se projetant par anticipation
dans la structuration de ce dominant design.
Dans la seconde hypothèse, on est amené à revisiter les développements théoriques de la
Sustainability Transition, à partir des deux dimensions de la notion de patrimoines productifs
collectifs – la constitution d’espaces protégés liés à des positions héritées, et la prise du pouvoir sur
le futur. D’une part, dans leur réévaluation récente de l’analyse des niches, Schot et Geels [2008] et
plus encore Smith et Raven [2012] dans un article intitulé « What is a protective space?
Reconsidering niches in transitions to sustainability », insistent sur le fait la protection des niches
passe par la construction de narratives, qui mettent en scène, (parfois à l’excès) leur caractère
d’innovations de rupture (path breaking innovation). Or ce caractère ne peut être postulé et doit être
vérifié par la description empirique ; l’innovation peut viser tout autant le renforcement de l’espace
d’un patrimoine productif collectif que la préparation d’une rupture44.

44

« La question de l’empowerment [renforcement des capacités] est considérée comme la moins développé dans la
littérature actuelle sur les niches. Il peut être compris soit comme un processus qui rend des innovations de niche
concurrentielles au sein d’environnements de sélection inchangés (fit-and-conform) soit en tant que processus qui
contribue à l’évolution des environnements traditionnels de sélection, et ce d’une façon favorable à une innovation de
niche porteuse d’une rupture de sentier (stretch-and-transform) » (Smith et Raven [2012], p. 1025).
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D’autre part, il est nécessaire de clarifier l’usage en pratique du schéma canonique (de la courbe en
S) représentant la dynamique de transformation qui part des niches où sont travaillées des
innovations de rupture, pour dessiner une convergence de sentier (le dominant design) vers le
nouveau régime sociotechnique. Lors de la 2ème conférence STM de Copenhague, il est apparu
clairement qu’il s’agissait d’un schéma de backcasting45 c’est-à-dire de construction des
comportements du futur (le dominant design anticipé ou le régime sociotechnique désiré) vers le
présent (les niches). Une fois retenue la vision du futur comme représentation dominante, les acteurs
régressent vers la construction des étapes intermédiaires sur le chemin menant à cette vision et sur les
meilleurs moyens de lever les verrous sur ce sentier.
Le soutien aux niches est donc orienté par la perception qu’ont les acteurs de la contribution
possibles de ces dernières aux levées de verrous technologiques, institutionnels ou sociaux sur ce
sentier ; mais plus fondamentalement, Jorgensen [2012] montre que la formation de ces visions pour
le futur répond au besoin pour les acteurs de construire des espaces de développement (arenas of
development) à l’intérieur desquels ils attirent les autres acteurs pour contrôler les situations
d’incertitude radicale. Le backcasting n’est donc pas neutre. On rejoint ici les travaux de la
sociologie économique de White, pour qui « les organisations, à travers leurs stratégies, tentent de
créer de l’ordre à partir du chaos qui caractérise leur environnement » (White et al. [2008], p. 17). La
logique sociale et économique qui sous-tend l’existence des organisations n’est pas dérivée d’un
impératif de rationalité (limitée ou non), mais plutôt de l’impératif de recherche de stabilité et de
contrôle dans un environnement radicalement incertain. Les stratégies développées par les
entreprises mobilisent différents types de ressources pour atteindre des objectifs présentés comme
étant désirables, et par là même génèrent leur identité de marché et leur appartenance à des
communautés porteuses de patrimoines productifs collectifs.
Il aurait été possible, dans le cas qui nous occupe, de considérer que le dominant design était
clairement identifié par l’impératif de développement durable : un nouveau régime sociotechnique
fondé sur les douze principes de chimie verte aurait constitué le système des intentions des acteurs
(actor view ex ante) et l’on aurait pu décrire la dynamique de transition comme un processus orienté
de sélection rationnelle des niches les plus pertinentes pour former le résultat final attendu. Or l’idée
d’un paradigme unique de la chimie verte qui permettrait de déterminer quelles sont les « bonnes »
innovations environnementales suppose qu’on arrive à qualifier a priori des technologies et des
innovations de green technologies ou d’innovations environnementales, un point aujourd’hui très
discuté (Debref [2012])46. Nos premières investigations nous ont plutôt amenés à constater que les
acteurs de la chimie, que ce soit les scientifiques ou les industriels, cherchent à assembler des
compromis viables entre les corps de connaissances (liés à leurs spécialisations et leur appartenance
à des communautés) et les douze principes de chimie verte. Ils ne mobilisent parmi ceux-ci, que les
45

Le backcasting est en littérature de prospective l’enchaînement de causalités du futur vers le présent. Les analyses de
type backcasting se préoccupent, non pas du futur susceptible d’advenir, mais de la façon dont les futurs souhaitables
peuvent être atteints. Elle est donc explicitement normative, et suppose de travailler « à l’envers » : d’une situation
particulière future souhaitable vers le présent afin de déterminer la faisabilité physique ou technique de ce futur, ainsi que
les décisions politiques ou de pilotage de la recherche qui sont nécessaires pour atteindre ce point (cf. Vergragt et Quist
[2011]). Cette méthode a été notamment utilisée par la Commission Européenne pour l’élaboration des visions pour futur
consensuelles de ses plates-formes technologiques, telles que celle de Suschem (voir sur le site de Suschem le document
Vision for the futur).
46
Cette question a notamment fait l’objet d’un keynote de R. Kemp : « Sustainable innovation do not exist! » à la DIME
Conference « Innovation, Sustainability and Policy », Bordeaux, 11-13, September 2008.
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principes qu’ils sont capables de tenir, en l’état des savoirs collectifs qu’ils maîtrisent et des
technologies dont ils disposent (Lancaster [2002] ; nos propres interviews). On revient donc à la
nécessité de construire l’étude de cas à partir de l’identification empirique de la variété des
patrimoines collectifs tels qu’ils existent.

BIORAFFINERIE ET PATRIMOINES PRODUCTIFS COLLECTIFS
La représentation dans la littérature scientifique de la trajectoire de la bioraffinerie décrite dans
la sous-section suivante fournit une bonne approximation de la vision ex ante des acteurs (actor view
ex ante) du début des années 2000. On montrera ensuite que ces acteurs admettent une dualité
technologique durable, et expriment progressivement l’idée d’une impossibilité de fait de trancher
entre ces deux voies en termes de dominant design. Il serait alors possible de qualifier la
configuration que nous étudions comme un « double dominant design » -du type moteur à essence et
moteur diesel.
Mais cette représentation est une interprétation stylisée des développements de ces quinze
dernières années : ce constat ne pouvait épuiser le travail de l’observateur, ni son positionnement
analytique. En effet, nos propres observations débutées en 199547 nous avait rendus sensibles à une
inscription dans la longue période des stratégies d’usage non alimentaire du végétal. Or cet usage
non alimentaire se nourrit de savoir-faire issus des agro-industries, que les acteurs eux-mêmes sousestimaient probablement.

L’HISTOIRE IDEALE D’UN PROGRES CONTINU DE LA BIORAFFINERIE ?
La littérature des revues scientifiques de ces dix dernières années fait naître la bioraffinerie au
début des années 1980, se référant à un article de Levy et al. [1981]. Elle présente une histoire en
trois phases (Kamm et al. [2006], Clark et Deswarte [2008]).
La première bioraffinerie des années 1990 aurait été dédiée à la production de biodiesel et
d’éthanol, selon une logique « une seule matière première, un seul produit majeur ». Or, il y a
formation dans les processus de production, des déchets indésirables, et donc des interrogations sur
la gestion de ces co-produits. Dans le cas du biodiesel, par exemple, le développement de la
production génère mécaniquement un « produit fatal », le glycérol.
La deuxième génération est toujours basée sur la transformation d’une matière première
unique. Mais elle se propose de valoriser tous les co-produits de l’opération de bioraffinerie48 et donc
d’extraire toute une gamme des produits pour l’énergie, la chimie et les matériaux. Cette génération
47

On a pu suivre l’évolution de la bioraffinerie, depuis 1995, dans le cadre d’une thèse sur les relations agriculture et
agro-industries (Nieddu [1998]), à travers des visites de sites, l’observation de projets scientifiques, des échanges avec
des porteurs de projets sur les agromatériaux et une étude brevets sur les biopolymères [Nieddu et al [1999], Nieddu
[2000]), puis un travail sur le système chanvre (Garnier et al. [2007]), et enfin à travers la revue de littérature et la veille
technologique effectuée depuis 2007 (Garnier [2012], Nieddu et al. [2010]).
48
La problématique se déplace donc de la gêne constituée par des coproduits indésirables vers l’idée que ceux-ci
deviennent, dans une économie des biocarburants, une source stable, abondante et bon marché de substrats valorisables, à
condition que la recherche trouve les solutions adéquates. Dans le cas du glycérol, celle-ci va s’en trouver fortement
sollicitée et voir se former une importante « communauté glycérol ». Par ailleurs, le glycerol d’origine biodiesel a vu sa
production exploser, puis substituer totalement le glycérol d’origine fossile et partiellement celui issu de savonnerie.
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correspondrait ainsi au dépassement des premières unités des années 1990. Les experts considèrent
qu’elle sort du stade pilote aujourd’hui.
La troisième génération serait en phase d’émergence, avec une arrivée à maturation des
procédés prévue vers 2020, pour les plus optimistes des experts. Dans la même logique « multiproduits » que la précédente, elle en différerait de deux façons. D’une part, elle serait capable
d’utiliser sur le même site différents types de matières premières et de technologies de
transformation. D’autre part, elle serait capable, en fonction des évolutions des prix, de modifier les
itinéraires techniques pour inverser les hiérarchies entre produits-clés et sous-produits. Cette
possibilité de sélectionner la combinaison la plus rentable des matières premières et des procédés de
façon quasi instantanée repose sur la vision d’un outil de production idéal, car parfaitement adaptable
aux fluctuations de marché.
Issue de la littérature des chimistes, cette représentation linéaire, en trois phases, doit être
considérée comme une proposition de classement logique, à valeur pédagogique plus qu’une réalité
historique. Elle est centrée sur les carburants liquides, et organisée autour d’un point d’inflexion,
celui des chocs pétroliers des années 1970. Durant les années 1990, et particulièrement dans la
période 1999-2005, les acteurs des agro-industries vont, en collaboration avec les scientifiques,
mettent en forme une vision globale de la transition vers le renouvelable à travers de grands
exercices de « feuilles de route technologiques »49. Ces exercices vont donner lieu à un groupe de
travail commun entre l’Europe et les États-Unis en 2004, et être prolongés par deux projets
européens (Biorefinery Euroview et Biopol [2007-2009]) portés par le 6ème PCRD et explicitement
dédiés à la construction de cette vision à long terme de la bioraffinerie. Un projet Star-COLIBRI va
leur succéder et produire un document de référence intitulé Joint European Biorefinery Vision for
2030, Strategic Targets for 2020 – Collaboration Initiative on Biorefineries.

UNE DIVERSITE IRREDUCTIBLE ?
Or, si ces travaux sont portés par une même philosophie de la chimie - sur laquelle on va
revenir dans la prochaine section - ils ne dessinent pas pour autant un sentier de convergence
technologique sur une voie dominante, et présentent deux sources de diversité.
La première a trait aux origines de la biomasse50 : soit des plantes dédiées (céréales,
betterave, huile de palme...), soit des matières premières issues du traitement des déchets et sousproduits de l’agriculture (pailles, bagasse de canne à sucre), voire des agro-industries (déchets de
49

On peut citer ici trois grands documents de référence : (1) USDA DOE (1999) « Vision » document Plant/ Crop-Based
Renewable Resources 2020: A Vision to Enhance U.S. Economic Security Through Renewable Plant/Crop-Based
Resource Use », http://www.oit.doe.gov/agriculture/, DOE/GO-10099-706. (2) Le document déterminant les grands
intermédiaires d’origine agricole (T T Werpy & G Petersen (ed.) [2004] Top Value Added Chemicals from Biomass:
Volume 1—Results of Screening for Potential Candidates from Sugars and Synthesis Gas, Report for the U.S. DOE, by
the NREL, 76p.) (3) La synthèse des opportunités élaboré pour la Commission Européenne par Wolf, O. et alii [2005]
Techno-economic feasibility of large-scale production of bio-based polymers in Europe, European Commission:
Technical Report EUR, 22103 EN 256 p.

50

Sur ce point, consulter le Preliminary report de la tache 2.3 du projet Star-colibri : D2.3 Preliminary report on the
global mapping of research projects and industrial biorefinery initiatives, http://www.starcolibri.eu/files/files/Deliverables/D2.3.3-industrial-biorefineries-EU.pdf, consultation le 23/12/2012.
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l’industrie du poulet, du lait, du fromage...) de l’alimentaire (huiles de cuisson) ou de déchets urbains
(municipal wastes) (Peck et al. [2009]).
La seconde renvoie à deux grandes familles de procédés, les procédés thermochimiques et
biochimiques. Les colloques de bioraffinerie sont souvent organisés en sessions parallèles consacrées
à ces deux voies. Nous avons, à partir de notre propre revue de la littérature, documenté cette source
de variété présente dans les projets européens, et ajouté dans le tableau les commentaires recueillis
sur des caractéristiques de chaque famille de procédés (voir tableau 2). Le point important est que les
scientifiques s’accordent sur le fait qu’il n’existe pas de clé pour dégager a priori des avantages
définitifs à un type plutôt qu’à un autre, comme le montre Hayes [2009] dans une review pour
Catalysis Today. Le fait qu’il existe une variété des processus qui doivent être vus comme « ayant
chacun ses atouts et ses faiblesses » (Hayes [2009], p. 148) est attesté par plusieurs autres grandes
synthèses (ex : Gallezot [2007] dans Green Chemistry, Octave et Thomas [2009] dans Biochimie).
Dans l’article de Catalysis Today, Hayes insiste sur le fait que, selon les lieux et échelles de
temps utilisées, les évaluations des espérances technologiques seront différentes. Par exemple, les
voies d’hydrolyse acide sur une plate-forme sucre sont les mieux maîtrisées aujourd’hui, alors que
les routes d’hydrolyse enzymatique fournissent des espérances technologiques plus importantes,
mais plus lointaines. Mais Hayes revendique à la fois le caractère immédiatement opérationnel du
procédé sur lequel il travaille (Biofine), le fait qu’il puisse être adapté à plusieurs matières premières
(dont les déchets solides municipaux) et l’idée qu’il est peu probable qu’on entre un jour dans un
scénario du type the winner takes all (le vainqueur rafle tout). Il existe, en effet, selon lui « de
nombreux exemples où l’avantage concurrentiel des technologies varie en fonction de la spécificité
des conditions locales et des matières premières ; d’où il est nécessaire de conduire un examen
holistique pour déterminer le régime de bioraffinerie le plus approprié pour l’emplacement auquel il
doit être traité » (Hayes [2009], p. 149, notre traduction].
Cette hypothèse du maintien d’une variété est partagée par les auteurs du rapport StarCOLIBRI :
« La taille optimale de chaque bioraffinerie dépendra de contraintes telles que les
approvisionnements, les coûts de productions et la taille minimum des processus individuels.
La taille aura un impact majeur sur le type de bioraffinerie industrielle et sur leur répartition
géographique : des bioraffineries intégrées de grande taille, basée principalement sur des
processus thermochimiques, émergeront certainement en Europe du Nord et/ou associées à de
grands ports. Des bioraffineries intégrées de petite/moyenne taille, basée principalement sur
des processus biotechnologiques, émergeront certainement dans les zones rurales à travers
l’Europe » (Star-COLIBRI Report [2011] p. 35, trad. par nous).
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Tableau 2 : La construction d’une représentation de la diversité des procédés
Tableau réalisé par nos soins

Procédés
utilisables sur tous substrats -réduisent la variabilité de la biomasse par brûlage à des
thermochimiques syngas - bien adaptés aux oléagineux et à la biomasse déchets organiques
gazéification - Réintégrable facilement dans les
patrimoines productifs de la
pétrochimie.

- Inquiétudes récentes sur les espérances de
levées de verrous sur la purification

- « Gasification will have its place but it
- S’appuie sur des processus connus de will be a limited market »51
longue date (ex : procédé FischerTropsch, 2ème guerre mondiale)

Pyrolyse - Complémentarité avec patrimoines
- Voie dite « allothermique » - intéressante
productifs liés à l’électrique (ex : CEA) en bilan environnemental si électricité non
productrice de CO2 (traduction : d’origine
- Matière première ou déchets
nucléaire) ; bilan environnemental discuté si
organiques d’origines très diverses.
complémentarité avec électricité issue de
- Grande modularité ? (ex revendiqué centrales charbon ....52
par le procédé finaxo : de 100 à 30000
t)
Procédés
biochimiques

traditionnellement mieux adaptés aux plantes dites « alcooligènes » (contenant des
sucres qui peuvent être fermentés en alcools pour les carburants et la chimie)
- intégrée dans les savoir-faire agroalimentaires et chimiques
- hydrolyse acide connue et maîtrisée
- portés par les progrès des
biotechnologies (enzymes pour
l’hydrolyse enzymatique)
- recherches sur les celluloses et
hemicelluloses pour une bioraffinerie
sur substrats « non alimentaires »

Verrous technologiques :
- « biomass récalcitrante » à l’extraction des
sucres ;
- Éventuelle production d’inhibiteurs
rendant problématiques la maîtrise des
réactions de fractionnement ou de
transformation des produits issus du
cracking enzymatique

51

cf. Cecil Massie PE [2009[ Gasification : What Have We Learned? Biorenewable Conference, December 2, 2009,
University of Minnesota.
52
cf . Brothier M. [2008] Définition des règles de design et évaluation des potentialités de la Gazéification Allothermique
de Ligno-cellulose Appliquée à la production de bio-Carburant de Synthèse, présentation du projet ANR Galacsy ,
Présentation PNRB, Paris (26/02/08)
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Néanmoins, une autre source de diversité n’est pas traitée dans cette littérature institutionnelle
de prospective technologique, alors qu’on la retrouve dans une lecture attentive des reviews
scientifiques. C’est sur celle-ci qu’on souhaite mettre l’accent, à partir d’une remise en contexte de
son origine au sein des relations inter-industrielles entre l’agriculture et les industries.

UN AUTRE POINT D’ORIGINE : LE FRACTIONNEMENT AGRO-ALIMENTAIRE
En effet, si l’on se replace dans ce contexte, les trajectoires technologiques s’inscrivent dans
une plus longue période que celle racontée par le point d’inflexion dû au choc pétrolier de 1974.
Cette histoire prend racine dans le fait que l’agriculture a toujours été envisagée comme une source
de matière première pour l’énergie et la chimie (la cellulose était par exemple utilisée dans une foule
d’applications avant la seconde guerre mondiale). Aux États-Unis, le mouvement dit de la chemurgy
va se traduire par la création en 1935 du National Farm Chemurgic Council actif jusqu’en 1971
(Finlay [2003]). C’est l’époque où Henry Ford lui-même fait construire un prototype de Soybean Car
en plastique issu de fibres de chanvre et soja, présenté au public en 1941. Certaines voies présentées
dans la section suivante sont ainsi documentées de très longue date. La prospective technologique de
la fin des années 1970, qui suit le premier choc pétrolier, ne fait que renouer avec les idées et
espérances technologiques de cette chemurgy53.
Cette remise en perspective historique nous a amené à réinterroger les savoir-faire de
l’industrie alimentaire en matière de cracking. En effet, le retrait relatif du monde agricole de la
chimie ne peut seulement être lu comme le produit d’une ère de pétrole peu couteux (cheap-oil era)
qui aurait vu certaines entreprises abandonner leur approvisionnement agricole54 ; mais il tient aussi
à la bonne valorisation sur les marchés industriels de produits agro-alimentaires intermédiaires, issus
du cracking de ressources agricoles, qui avait rendu inutile pendant un temps l’effort de valorisation
non alimentaire. L’émergence d’un génie industriel dû à l’industrialisation de l’alimentation aboutit
en effet durant les années 1960-1970 à une culture industrielle du fractionnement alimentaire :
« Le phénomène des PAI [produits alimentaires intermédiaires] est surtout important par le
développement du fractionnement des matières premières (cracking), qui consiste à extraire et
purifier des protéines, des lipides et des hydrates de carbone, ayant des compositions étudiées à
la demande des clients : les protéines de soja, caséines, glutens, et les diverses formules de
glucose obtenues à partir du lait ou des plantes, se sont multipliés pour entrer dans la
composition [de produits industriels] » (Nicolas et Hy [2000], p. 35).
Les patrimoines collectifs contribuant à une « raffinerie du végétal » ne sont donc pas, loin
s’en faut historiquement organisés autour des carburants. Ceux-ci redeviennent une thématique
importante à cause de l’installation dans un univers d’excédents agro-alimentaires structurels,
pointée en Europe dès la fin des années 1960 par le plan Mansholt. L’idée de contraintes
réglementaires visant à incorporer un minima de « biocarburant » dans l’essence, vient d’autant plus
53

Il est frappant de constater la similitude visuelle des schémas de valorisation de la biomasse des documents de
l’époque, des exercices de prospective de la fin des années 1970 suite au premier choc pétrolier (voir les références
données par Chesnais [1981] et son schéma p. 226) et de ceux des années 1999-2005 : toutes les voies « d’avenir »
exposées aujourd’hui l’étaient déjà il y a 30 ans.
54
C’est probablement le cas de Dupont de Nemours, qui produisait le nylon 6-6 à partir de substrats agricoles jusqu’à la
fin des années 1950 … et qui renoue aujourd’hui avec ces usages.
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naturellement que la profession agricole ne fait que réactiver des solutions profondément inscrites
dans sa mémoire55.
En quoi cela est-il important pour notre propos sur la formation de patrimoines productifs
collectifs ? Les acteurs de l’agriculture industrielle et des agro-industries (par exemple en France la
coopérative Champagne céréales, l’industriel Roquette, en Italie Novamont lié à la grande agriculture
de la plaine du Po, Cargill, etc.) sont loin de découvrir les technologies du fractionnement. Ils
connaissent bien la variété des débouchés non alimentaires possibles hors des agrocarburants. Ils se
sont, au cours du temps, positionnés comme des fournisseurs de l’industrie : leur métier est d’être des
producteurs de produits agro-industriels intermédiaires (=PAII) tout autant qu’alimentaires. Ils savent
fonctionnaliser ces produits pour des clients de l’agroalimentaire humain (additifs) ou animal
(valorisation de sous-produits) ou d’autres secteurs (papeterie, cosmétiques, par exemple).
Durant les années 1970, la recherche sur le fractionnement de grands substrats agricoles
(céréales, lait et sucres) ambitionnait de recomposer n’importe quel aliment à partir de n’importe
quelle matière première. Les substrats agricoles « peuvent être tissés comme des nylons et donner
une texture identique à celle de la viande maigre. Les texturized vegetable protein ont été promus
avec succès et semblent susceptibles d’avoir un impact croissant sur les marchés alimentaires »
(Hudson [1976], trad. par nous, p. 579). Les rapides avancées des biotechnologies dans les années
1980 vont sembler pouvoir donner corps à ces espoirs (notre entretien en 2009 avec Hervé Bichat,
directeur général de 1990 à 1992 de l’INRA).
Comment ce modèle technologique du fractionnement va-t-il se transformer ? D’une part, une
impasse apparaît dès lors que l’alimentation n’est plus conçue du seul point de vue technique des
apports nutritionnels unitaires en carbones indifférenciés, mais tient compte des dimensions
organoleptiques ou d’acceptabilité sociale. D’autre part, au cours des années 1980, alors qu’un recul
important du prix relatif du pétrole a lieu, la généralisation des excédents alimentaires conduit les
acteurs du monde agricole et les chercheurs de l’INRA à théoriser une stratégie de valorisation totale
de la biomasse pour pallier à la faiblesse de la valeur ajoutée dans l’agro-alimentaire, par une
extension aux « VANA » (= valorisations agricoles non alimentaires). Il est donc nécessaire de suivre
la bioraffinerie sur deux sentiers de formation des communautés de recherche et production : le
premier est lié aux problématiques de substitution des carburants fossiles liquides (cracking à
vocation principale énergétique, soutenu par un régime de subventions généreux), le second est
l’élargissement vers la chimie de spécialité de la gamme des matériaux et des produits intermédiaires
sur les sites industriels fondés sur les sucres ou les huiles56.
Les acteurs des VANA cherchent alors, parallèlement à la reprise de l’activité sur les
carburants d’origine végétale, à transférer des compétences du monde des technologies biomédicales
et des biotechnologies dites blanches, pour produire des matériaux « biopolymères ». C’est à cette
occasion que, pour la première fois, les qualités « développement durable » des substrats agricoles

55

La première loi d’incorporation française d’alcool dans l’essence importée date de 1923. La viticulture du Sud de la
France cherche alors à se protéger de la concurrence des alcools de betterave ou de céréales et repousse les agriculteurs
du Nord vers les usages industriels. On verra notamment un « supercarburant ternaire » en usage jusqu’à la fin des
années 1950.
56
L’industrie de la pâte à papier connaît le même mouvement de saturation des marchés et d’émergence d’excédents de
capacité de production qui la conduisent aux mêmes raisonnements (Stuart [2006]).
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sont avancées, sous la forme d’un avantage fonctionnel en termes de biodégradabilité (Nieddu et al.
[1999]).

DOCUMENTER LA VARIÉTÉ TECHNOLOGIQUE À PARTIR DES PATRIMOINES MOBILISÉS
Prendre au sérieux le rôle et la place des agro-industries conduit à revisiter les stratégies de
valorisation non alimentaires, que celles-ci mettent en place autour de la première transformation de
la biomasse, et l’influence qu’elles exercent sur la planification de la recherche et la mobilisation des
scientifiques. Le schéma canonique de décomposition des chaines de valeurs présenté sur les sites de
pôles de compétitivité tel que le pôle IAR ou des publications de référence (Octave et Thomas [2009])
montre une logique de séparation entre une première transformation conduisant à des produits agroindustriels intermédiaires (sur le modèle des produits alimentaires intermédiaires) et une seconde
transformation conduisant à une variété de produits (voir schéma 1, tiré de Octave et Thomas [2009],
p. 660). La question « comment faut-il fractionner et quels produits agro-industriels intermédiaires
livrer ? » est donc cruciale non seulement pour les acteurs économiques, mais aussi pour les
scientifiques qu’ils mobilisent.

Schéma 1 : une représentation idéale des étapes de la filière de la bioraffinerie (Octave et Thomas
[2009])

On montrera dans la sous-section qui suit que les façons dont les acteurs se posent cette question
relève de philosophies de la chimie différentes, renvoyant à des logiques d’organisation des chaînes
de valeur particulières. Ceci va nous conduire, à partir de discussions avec des scientifiques du
champ, lors d’écoles chercheurs CNRS, et avec le focus group animé avec l’équipe des chimistes de
Reims avec qui nous collaborons sur notre dépouillement de la littérature, à modifier notre
interprétation d’observateur. On proposera une interprétation stylisée en quatre grandes voies de
raffinage vers des produits intermédiaires, fondées sur des stratégies de conversion de la biomasse,
reposant sur ces différences de philosophie et d’organisation des chaînes de valeur. Dans la
deuxième sous-section, les stratégies thermochimiques et biochimiques seront interprétées comme
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relevant de la même philosophie de la chimie, et de la même logique d’organisation des chaînes de
valeur, à partir de patrimoines de connaissances et de technologies différents. Dans la troisième soussection, on montrera la consistance de deux autres stratégies de conversion de la biomasse, à la fois
du point de vue scientifique et économique.

DES PHILOSOPHIES DE LA CHIMIE IRREDUCTIBLES LES UNES AUX AUTRES
Les documents issus des journées de restitution des projets Biorefinery Euroview et Biopol en
mars 2009, tout comme ceux de StarCOLIBRI exposent la dualité des voies thermochimique et
biochimique. Ils confirment les interviews de scientifiques responsables de l’animation de
communautés de recherche, qui suggéraient que la « vision du futur » de la bioraffinerie des
documents institutionnels est un compromis entre les acteurs de ces voies, autour d’une priorité
donnée aux biocarburants (couplés, mais secondairement, à la valorisation de coproduits en produits
chimiques à haute valeur ajoutée destinés à fournir l’équilibre économique de ces filières). Or, on
dispose d’indices convergents pour discuter cette représentation d’un double dominant design. Par
exemple, à la suite de ses propres interviews de ces acteurs, Bennett [2009] soulignait les tensions
perceptibles entre ceux tournés prioritairement vers les technologies de bioéthanol ou biodiesel, et
d’autres, issus des agro-industries et de la chimie de spécialité, réticents à les suivre.
Pour en comprendre les raisons, il faut revenir sur le paradigme de la chimie moderne
constitutif de la base de connaissances du secteur. Ce paradigme repose depuis Lavoisier, sur l’idée
de décomposition en éléments simples et purifiés afin de les faire réagir entre eux de façon maitrisée.
Les étapes vont du fractionnement des produits en unités élémentaires (avec des coûts énergiques
importants) à leur purification (dans des procédés et avec des solvants pouvant être agressifs pour
l’environnement) pour isoler et maîtriser des réactions élémentaires. On aboutit alors à des
intermédiaires-clés, puis on fait des opérations de reforming en produits complexes, à travers une
cascade de réactions chimiques multi-étapes (elles aussi coûteuses en énergie, et mobilisant des
catalyseurs dont l’innocuité est discutée).
Or, le dilemme permanent des chimistes du végétal, comme le rappelait le président honoraire
de la Fédération française pour les sciences de la chimie, A. Lattes, en réponse à une présentation des
différentes voies de fractionnement-modification que nous avons faite à l’école chercheurs CNRS
« Quelle chimie pour une société durable » (oct. 2009), est le suivant. Il faut en permanence arbitrer
entre deux philosophies : la mise au point de voies de fractionnement « déstructurantes » en éléments
simples typiques de l’industrie pétrolière, et conceptuellement bien maîtrisées par les chimistes
versus celle des voies d’extraction de groupes fonctionnels, « non déstructurantes » (i.e. : qui
préservent des propriétés fonctionnelles ou des principes actifs contenus dans la complexité du
vivant).57
Après une période dominée par le discours des premières voies, émerge à la fin de la
décennie 2000 le rappel de cette alternative. Pour l’illustrer on a retenu deux citations, l’une d’un
article de revue de la littérature réalisée par l’équipe spécialisée en procédés chimiques de
57

Les chimistes interviewés décrivent les produits issus de la pétrochimie comme des matériaux « statistiques », «
amorphes », « linéaires », alors que, par exemple, les amidons seraient des matériaux à la fois intéressants et difficiles,
car « très organisés », « hyperbranchés », « dotés de capacités d’auto-structuration » (Nieddu [2011]).
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l’université d’Aix-la-Chapelle (porteuse d’une initiative d’excellence allemande sur la bioraffinerie)
et l’autre issue d’un critical review réalisé dans le cadre d’une action COST. Dans notre discussion du
compromis institutionnalisé que nous avons qualifié de « double dominant design », il ne s’agit pas
d’un point de détail car ces chercheurs ne se situent ni à la périphérie de leur domaine, ni comme des
nouveaux venus dans celui-ci58.
La première citation interroge les stratégies thermochimiques ; elle illustre bien la question
que pose la transition vers un usage des matières premières renouvelables au paradigme
[fractionnement/purification/reforming] de la chimie moderne :
« Plutôt que de suivre la pratique industrielle actuelle, dans laquelle les macromolécules
présentes dans la biomasse sont divisées en building blocks (briques d’assemblage) C1, qui
sont ensuite réassemblées dans les molécules fonctionnelles souhaitées, le pouvoir de
synthèse de la nature devrait être utilisé dans toute la mesure du possible. À cette fin, il faut
accéder à la riche structure moléculaire de la biomasse sans dégradation significative »
(Marquardt et al. [2010], p. 2229, trad. par nous).
La seconde citation discute les stratégies de conversion de la biomasse passant par les voies
biochimiques. Notre intérêt pour celles-ci réside d’abord dans le fait que cette citation confirme, pour
ces voies, la discussion ouverte par la citation précédente. Ensuite, elle pointe explicitement l’idée
que les stratégies de décomposition de la biomasse en étapes intermédiaires peuvent être
variées. Enfin, elle se réfère directement aux patrimoines productifs collectifs de l’alimentaire pour
remettre en cause le paradigme fractionnement/purification (lequel a pour handicap de devoir mener
à des éléments chimiquement le plus purs possibles si l’on veut pouvoir les faire rentrer dans une
variété de réactions chimiques sans être perturbés par des éléments qui, même en quantités très
faibles pourraient inhiber ces réactions) :
« Dans le futur, la chaîne de valeur des molécules plateformes pourrait peut-être réussir à
produire de plus en plus de hauts tonnages de bioproduits, mais aujourd’hui, la plus grande
partie des tonnages de productions industrielles de bioproduits sont réalisés avec une
stratégie différente, laquelle ne cherche pas à réaliser des produits chimiques purs en
concurrence avec ceux dérivés du pétrole. Cette stratégie consiste à convertir la biomasse en
un minimum d’étapes en produits fonctionnels comme les surfactants, les lubrifiants, les
plastiques, les polymères […], les peintures, les additifs alimentaires et les cosmétiques […].
Comme c’est la pratique dans l’industrie alimentaire, il n’est pas toujours nécessaire d’isoler
un composé chimique pur pour faire un produit commercialisable. Cette chaine de valeur est
certainement plus compétitive car elle réduit drastiquement le nombre d’étapes de
conversion, extraction et purification » (Gallezot [2012], p. 1555, trad. par nous).

58

Marquardt est aujourd’hui Chairman of the German Council of Science and Humanities. P. Gallezot est chercheur
émérite à l’IRCE Lyon, un des meilleurs connaisseurs européens du champ de la catalyse. Il fait partie des chercheurs sur
lesquels nous nous sommes livrés à un exercice de monographie et le travail cité plus bas est le résultat de sa
participation à l’Action Cost Utilisation of Biomass for Sustainable Fuels & Chemicals (UBIOCHEM).
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LES VOIES « MAJORITAIRES » : LE MIMETISME BIORAFFINERIE/PETROCHIMIE
Comment dans ce cas expliquer la persistance des voies dominantes ? Il faut revenir à cet
endroit sur la logique de backcasting qui a prévalu lors des exercices de prospective technologique,
notamment américains. Ces exercices avaient identifié des mouvements de substitution de produits
d’origine pétrochimique par des produits issus de la biomasse, et se sont proposés d’analyser la
chaîne de valeur de la pétrochimie pour approfondir ce mouvement de substitution.

Encadré 3 : L’exemple du PLA
Les exercices américains inventorient des sentiers de substitution sur des produits qui avaient
été d’origine agricole avant l’ère du pétrole peu coûteux, en orientant vers ceux-ci les apprentissages
scientifiques. Par exemple, ce produit emblématique de la fin des années 1990, le polyacide lactique
(=PLA) est un polyester connu depuis le début du XXème siècle. Il était synthétisé par voie
pétrochimique pour des usages médicaux durant les années 1980. Les avancées des biotechnologies
aboutissent à la mise au point de voies fermentaires, de décomposition de ressources renouvelables
comme l’amidon en building blocks59, monomères identiques aux pétrochimiques ; puis par
polycondensation (i.e. une réaction chimique), on atteint ce « bio »polymère - en fait chimiosynthétique - qu’est le PLA.

Il s’agit alors de copier l’organisation traditionnelle de la chimie fondée sur le pétrole. Celle-ci
se subdivise entre une chimie de base destinée à produire cinq grands intermédiaires (l’éthylène, le
propylène, le butadiène, le benzène et le toluène). Ces intermédiaires sont les « précurseurs » - pour
reprendre un terme couramment utilisé chez les chimistes - de la chimie de spécialité. Les exercices
de « feuilles de routes technologiques » vont déterminer une trentaine de grands intermédiaires
potentiels issus de la biomasse, ce qui fait beaucoup si l’on considère les coûts d’apprentissage et le
nombre très élevé d’itinéraires qu’il sera nécessaire d’explorer. Ces exercices proposent donc de
réduire ce nombre, puis d’inviter les acteurs publics et privés à focaliser leurs efforts d’apprentissage
sur le « top 10 » des « molécules plate-forme » identifié comme les plus prometteuses sur dires
d’experts60. Les enjeux industriels et de recherche se déplacent alors vers cette liste limitée de
précurseurs, censés dessiner le dominant design du futur ; mais ceux-ci s’inscrivent de fait pour une
très large part dans un « retour vers le passé » - l’époque où les produits chimiques étaient pour
l’essentiel issus du renouvelable -, et dans la continuité des espérances technologiques exprimées
dans les prospectives de la fin des années 1970 :

59

Les building blocks sont des molécules chimiques de faible masse moléculaire possédant au moins une fonction
chimique réactive. Ces molécules constituent, dans le langage du chimiste, des « briques moléculaires » comme dans un
jeu de LEGO.
60
« In 2004, the US Departmentof Energy (DOE) released the first of two reports outlining research needs for biobased
products. This publication described a group of 15 (despite being colloquially known as the DOE “Top 10” report) target
structures that could be produced from biorefinery carbohydrates » (Bozell et Petersen [2010], p. 541). Ces deux auteurs
qui avaient été parmi les pilotes de ces exercices de prospective, et donc en partie à l’origine du résultat « top 10 »,
reviennent en 2010 sur cette classification pour insister sur sa relative instabilité. Mais ils conservent le cœur de sa
logique de substitution.
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« L’éthanol et les alcools liés (propanol, butanol) sont intéressants comme précurseurs des
oléfines [gazeux qui sont les molécules centrales de la pétrochimie], offrant (ainsi) une
interface directe entre la bioraffinerie et l’infrastructure de conversion de l’industrie
pétrochimique. [Il faut se souvenir que] la déshydratation de l’éthanol a été la source de la plus
grande partie de l’éthylène produit dans la première partie du 20ème siècle ... » (Bozell et
Petersen [2010], p. 542).
L’objectif explicite est la mise en complémentarité stricte avec la pétrochimie existante, et
donc d’installation de la bioraffinerie dans les grandes zones d’industrie chimique, comme les ports
de Gand, Rotterdam, ou Singapour. Le souci est de rendre soutenable, pour ces zones industrielles
aujourd’hui pétrochimiques, le choc de la transition vers le renouvelable, en mobilisant une ressource
agricole livrée aux cours mondiaux. L’article qui décrit le mieux cela est un exercice hollandais qui
recense les grands intermédiaires chimiques primaires et secondaires produits et consommés par le
complexe chimique du port de Rotterdam pour envisager terme à terme leur fourniture par la
biomasse : par exemple, la conversion de « bio » éthanol en éthylène et propylène, ou de glycérol, en
un 1,3-propanediol pour produire les mêmes propylènes glycol que la pétrochimie [Van Haveren et
al., (2008)].
L’industrie chimique pourrait ainsi « tout changer pour que rien ne change » et rester
identique à elle-même, tout en réalisant sa révolution « biosourcée ». Le traitement du végétal
viserait à retourner vers les intermédiaires pétrochimiques connus, en ne modifiant ni leur structure,
ni leurs propriétés intrinsèques. Le « biosourçage » ne requiert alors aucune évolution des procédés
de production pour la plasturgie, seul l’amont de la chaîne devant s’adapter au changement de
ressources ; les champs applicatifs demeurent similaires sur les marchés existants.
Ceci revient donc à sélectionner de façon tout à fait particulière les programmes de recherche
et les voies d’apprentissage en faveur du « top 10 » des intermédiaires. Par exemple, tout en la
sachant possible en laboratoire, les collègues interrogés en 2005-2006 écartaient la transformation
d’éthanol agricole en éthylène comme ayant peu de sens, en raison du coût énergétique de la réaction
; pourtant cette « voie de complémentarité » s’est imposée aux observateurs, comme en témoigne la
construction d’unités de production par le pétrolier Braskem au Brésil, afin de répondre à la demande
de « verdissement » rapide du bilan carbone des industries d’aval.

LES MINORITY REPORTS
Malgré le poids qu’a pris, dans les exercices de prospective, cette logique de fractionnement
en petites molécules (syngas ou molécules plate-formes) facilitant l’entrée dans la chimie de base
pétrolière, on a vu que d’autres stratégies de conversion de la biomasse sont documentées et qu’elles
s’inscrivent dans les compétences héritées des agro-industries. Là aussi, il faut accepter d’entrer un
instant dans le langage des chimistes qui raisonnent en termes de longueur de chaînes carbonées et de
substitution du carbone fossile par du carbone « bio ». Dans leur langage, les chimistes opposent les
travaux cités dans la section précédente portant sur des fractionnements en C1, C2, C4 pour la
thermochimie ou C5, C6 pour la biochimie des molécules plate-forme, à des chaînes longues et
complexes.
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Une de ces voies se nourrit de la tradition des procédés agro-alimentaires ou de l’oléochimie
qui isolent des polymères naturels (et donc des macromolécules). En s’appuyant sur leurs propriétés
structurelles, celles-ci sont modifiées de façon limitée sans les fractionner et purifier. Si l’on prend
l’exemple des amidons, on ne cherchera pas toujours à atteindre l’étape des monomères par les
opérations de cracking, mais à faire une transformation limitée des amidons « natifs » pour les
« fonctionnaliser » c’est-à-dire leur apporter des fonctions spécifiques intéressant un marché
particulier ; ces traitements mobilisent des familles de savoir-faire qui peuvent être physicochimiques (passage en extrudeuse avec ajout d’un réactif pour des amidons thermoplastiques) ou
photochimiques (greffage d’additifs sur l’amidon par traitement sous rayonnement ou déclenchement
de réactions d’auto-organisation à partir des propriétés de sa structure pour obtenir des substituts de
61
PVC par exemple) .
L’autre voie s’appuie sur des agro-industries qui, lors de la séparation traditionnelle des
grands composants de la plante, conservaient leur structure pour en explorer les qualités valorisables,
moyennant un traitement physique ou physico-chimique respectant leur complexité. Les bétons ou
les laines d’isolation en chanvre, les composites intégrant des fibres naturelles pour réduire l’usage
de la fibre de verre comme matrice des résines dans l’automobile, en sont de bonnes illustrations
(Garnier et al. [2007]), ainsi que les produits issus de l’industrie de trituration du tournesol, tels que
ceux de la marque Vegemat®, visant la production de plastiques à durée de vie limitée. Par
opposition à la stratégie de fractionnement en molécules plate-forme, ce composite est décrit comme
tirant ses propriétés de la présence simultanée des fibres (rôle de renfort qui améliore les propriétés
mécaniques), de l’amidon et des protéines (propriétés thermoplastiques), des lipides (action
lubrifiante utile dans les processus) (Evon [2008]). Des programmes tels que Lignostarch [2007]
visent de même - comme le nom de ce programme l’indique, lignines + amidon (starch) - à combiner
les grands composants de la plante pour obtenir directement des matériaux.

On obtient alors un paysage très différent de celui des opérations de backcasting visant à
dessiner un dominant design – fut-il double. Le tableau ci-dessous est issu des discussions du focus
group et présenté dans plusieurs congrès (dont celui réunissant l’ensemble des porteurs de projets du
programme Chimie et procédés pour le développement durable, que l’on peut donc considérer
comme représentatif de la diversité des voies). Celui-ci est synthétisé dans le tableau suivant :
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Voir notamment les surveys de : (1) Fengwei Xie et alii [2006], Starch Modification Using Reactive Extrusion,
Starch/Stärke 58 : 131–139 - (2) Protti S. et alii [2009] Assessing photochemistry as a green synthetic method. Carbon–
carbon bond forming reactions, Green Chem., 2009, 11, 239-249 - (3) Averous L., Halley P.J. [2009] « Biocomposites
based on plasticized starch. » Biofuels, Bioproducts & Biorefining. Vol. 3 (3) : 329-343.
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Tableau 3 : Non pas un double dominant design, mais quatre patrimoines productifs à l’œuvre
(notés= PH pour Productive Heritage)

PH1 – Déconstruction thermique
radicale en chaînes C1- C2

Pyrolyse et thermochimie de la biomasse en syngas et
reforming à partir de ces syngas

PH2 – Déconstruction radicale
biotechnologique pour des C2 –
C10

Transformation enzymatique de la biomasse en petites
molécules, dites synthons, building blocks pour des
polymères chimio-synthétiques (ex. PLA PHA)

PH3 – Extraction de molécules
C5-C30 contenant une
fonctionnalité recherchée (par
exemple : oléochimie)

Utilisation de synthons existants à l’état naturel (ex.
acides gras modifiés pour polymères) et transformations
chimiques limitées de celles-ci

PH4 – Déconstruction /
modifications limitées de grands
composants polymériques et
composites naturels Cx-Cn, et leur
fonctionnalisation.

Utilisation des grands composants de la plante et de leur
complexité en utilisant des procédés innovants (ex.
extrusion réactive, amidons modifiés, « whole plant
process »)

Source : Bliard et al. [2011], Communities and creation of knowledge as common goods in doubly
green chemistry, 3rd Intern. Conf. on Biodegradable and Biobased Polymers (BIOPOL-2011), 29-31
August 2011, University of Strasbourg.

DISCUSSION ET CONCLUSION
Ce résultat permet de confronter, du point de vue de leurs capacités explicatives respectives, la
démarche en termes de séquence [exploration/exploitation] et la démarche narrative s’appuyant sur la
description de la dynamique de patrimoines productifs collectifs.

La persistance de patrimoines productifs
Dans l’étude de cas qui a servi de support à cette confrontation, on aurait pu penser que les
patrimoines productifs 3 et 4 s’éteindraient à mesure que le mimétisme avec les formes
d’organisation des chaînes de valeur de la pétrochimie se mettait en place, marquant ainsi un point
d’inflexion majeur vers l’exploitation d’un dominant design de la chimie du végétal. Une telle
interprétation relèverait d’une « version pauvre » de la théorie du sustainable transition management
dont on a vu qu’elle méritait discussion ; elle échouerait d’ailleurs à reconnaître l’ampleur des
opérations de backcasting conduites par certains acteurs pour chercher à ordonner les efforts
d’apprentissage collectifs et à réduire les coûts d’exploration.
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En effet on trouve la trace, après 2007, d’une réévaluation de ces patrimoines productifs et de
sollicitations en direction des scientifiques pour les développer, chez certains des acteurs mêmes qui
ont participé à la construction des visions du futur institutionnelles américaines et européennes. La
voie défendue par Végémat en France ne peut être considérée ni comme le seul apanage de petites
entreprises, ni comme dépassée : par exemple, Dupont communique en 2008 sur un produit du même
type, le « Biomax® TPS Renewably Sourced™ » racheté à la société australienne Plantic pour
compléter son portefeuille de produits, tandis que Roquette rouvre une communication sur des
produits du même type avec son programme Gaiahub (pour tous ces exemples, voir les sites Internet
des entreprises citées). De même, le responsable scientifique d’Archer Midlands, P.B. Smith, décrit
explicitement dans un colloque de l’American Chemistry Society [2011] l’intérêt simultané de sa
firme pour le remplacement direct de molécules pétrolières d’une part, et pour la valorisation des
fonctionnalités de bio-advantaged molecules d’autre part.
Tout se passe donc comme si les stratégies de certaines grandes firmes se trouvaient
modifiées par rapport aux visions ex ante qu’elles avaient contribué à forger dans les exercices de
prospective. Ce changement d’attitude peut être réinterprété ex post comme la recherche d’un
portefeuille varié de technologies, par opposition avec le scénario de convergence vers un dominant
design mimant la pétrochimie, que ces acteurs eux-mêmes avaient cherché à imposer.

Tableau 4 : Interprétation dans le modèle analytique de Dumez [2006]

Ex ante : le dominant
design comme clé de
lecture
The actor’s view Anticipation du
(intention)
dominant design : de la
raffinerie du pétrole à
celle du végétal
The observer’s
view
(interprétation)

Transition vers un
nouveau paradigme de la
« chimie verte » et un
nouveau régime
sociotechnique

Ex post : la reconnaissance de la diversité

Recherche d’une captation de la diversité des
patrimoines (stratégie de « portefeuille de
stratégies »).

Quatre héritages productifs : des cycles
d’espérance
technologique
et
de
désappointement indépendants et spécifiques à
chaque patrimoine.
Les innovations techno-économiques ou pour
introduire des principes de chimie verte se font
le long des trajectoires des héritages productifs
de ces patrimoines.

Un certain nombre d’interrogations présentes dans la littérature en termes de sustainable
transition management sur la pertinence de la séquence [exploration/exploitation] peuvent alors être
traitées. En documentant empiriquement la question des niches, il apparaît que celles-ci se
141

constituent, de fait, dans l’espace d’héritages productifs particuliers, qu’elles cherchent à rénover. De
la même façon, il est difficile d’interpréter l’effort des acteurs comme l’expression unique de
l’émergence d’un nouveau régime sociotechnique. Une partie de cet effort est dédié à proposer des
solutions pour rendre soutenable la transition vers l’usage des ressources renouvelables pour certains
segments de l’industrie chimique traditionnelle, en contribuant à intégrer cet usage dans l’ancien
régime sociotechnique (et en satisfaisant une demande des industriels pour améliorer rapidement leur
bilan carbone, sans avoir à modifier substantiellement leurs produits). Le déploiement de l’analyse
en termes de transition management - qui a notamment été mobilisé par la Commission européenne
pour construire la « vision pour le futur » de la plate-forme Suschem (Sustainable Chemistry) - ne
peut donc s’appuyer, dans la réalité, ni sur un point de départ unique, ni sur un point d’arrivée
clairement identifié pour justifier les feuilles de routes technologiques.

Patrimoines, démarche narrative et formation d’une chimie doublement verte
Une autre opposition peut être faite entre la séquence [exploration/exploitation] et la
démarche nourrie par l’approche patrimoniale. Cette dernière permet construire un récit séparant
analytiquement, dans les matériaux disponibles, ce qui relève de stratégies d’optimisation
économique des procédés et ce qui relève, avec l’introduction des principes de chimie verte dans la
chimie du végétal, d’innovations visant à améliorer le bilan environnemental. Or, là aussi, cet effort
n’apparaît pas comme une convergence vers un paradigme unique, mais comme une exploration
localisée dans chacun des héritages productifs. Ce qui rend d’ailleurs difficile l’usage des catégories
d’innovations incrémentales (petits pas le long d’une trajectoire) et radicales (apportée par une niche)
que certains auteurs reprennent en les assimilant respectivement à des innovations d’exploitation
versus innovations d’exploration (Hernandez-Espallardo et al. [2011]).
Par exemple, les tenants d’une « complète dégradation de la biomasse en petites molécules
(dites C1) en building blocks par gazéification ou méthanisation [entendent] réutiliser les chaînes de
valeurs existantes, le scénario le plus économique à première vue » (Marquardt et al. [2010], p.
2228). Les efforts d’innovations environnementales ne peuvent donc se faire que le long de ces
chaînes de valeur, une fois celles-ci données. Des innovations perçues (à juste titre) dans la littérature
de leur domaine comme radicales du point de vue de la chimie verte (en catalyse ou substitutions de
solvants) sont donc destinées à maintenir la soutenabilité de cette voie thermochimique.
De même, les tenants des voies biotechnologiques de fractionnement (fermentation) auront
des objectifs spécifiques en matière de chimie verte – au-delà des innovations en catalyse
enzymatique pour obtenir des conversions économiquement efficaces de la biomasse. Ils sont
notamment interrogés sur les besoins en eau liées à ce type de procédés62. La recherche va donc
porter sur cette condition de viabilité. Certains d’entre eux en viennent donc à envisager des ruptures
technologiques qui, de la même façon que dans le cas précédent, visent à contribuer à préserver cette
viabilité de la voie explorée. Ils mobilisent alors de façon originale des savoir-faire issus des
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L’animateur du programme Cost bioraffineries, le pr. Sheldon pointe le fait qu’il « ... qu’une usine d’éthanol
cellulosique de traitement de 10.000 tonnes de matières premières lignocellulosiques… génère 32 millions de litres
d’eaux usées par jour, soit assez d’eau pour approvisionner une ville de 300.000 habitants. Par ailleurs, cette eau est
contaminée par des sous-produits organiques, ce qui nécessite un système sophistiqué de traitement des eaux usées
industrielles en vue de permettre la réutilisation de l’eau ». (Sheldon [2011] advanced article, non paginé).
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patrimoines alimentaires, comme la fermentation en milieu solide, plutôt que l’habituelle
fermentation en milieu liquide (notre interview du professeur Duchiron et sa propre recension dans
Techniques de l’ingénieur en 2011).
À côté de ces deux voies qui visent à constituer une chimie de base biosourcée n’impliquant
pas de réorganisation profonde des chaînes de valeur, on a montré l’existence de voies minoritaires
renvoyant à d’autres patrimoines productifs de l’agriculture et de l’alimentaire. Celles-ci portent leur
propre logique d’application des principes de chimie verte. En effet, l’extraction de biopolymères
complexes et l’expression de fonctionnalités spécifiques, sans avoir à se préoccuper des impuretés
éventuelles, conduisent par leur conception même à minimiser les étapes et les déchets. De même,
les procédés de photoréticulation ou d’extrusion réactive ont l’intérêt d’utiliser peu d’énergie et de
solvants. Ceci amène Gallezot à considérer que « la modification simple et one pot de biopolymères
en polymères fonctionnels peut être plus soutenable à la fois du point de vue économique et
environnemental que la chaîne de valeur multiétapes consistant dans la dégradation des biopolymères
en petites molécules qui peuvent servir de monomères comme l’éthylène ou le propylène pour
reconstruire des polymères. » (Gallezot [2012], p. 1553)

Les enjeux pratiques de la reconnaissance de la diversité des voies
Le premier réside probablement dans l’alternative suivante : la production peut soit être
« aterritorialisée » et concentrée dans un petit nombre de grands complexes de bioraffineries sur le
modèle de la raffinerie portuaire existante, soit être ancrée sur des ressources de biomasse locales en
puisant dans la variété des voies technologiques celle qui serait la plus adéquate aux caractéristiques
de la matière première, aux spécificités agronomiques et aux ressources (en eau notamment) d’un
territoire donné.
Le second réside dans la façon d’évaluer les effets des dispositifs institutionnels mis en place
pour stimuler la transition vers l’usage des ressources renouvelables ; par exemple, des acteurs de
l’oléochimie (correspondant à notre patrimoine productif PH3) se plaignent amèrement du fait que le
développement de surfactants et lubrifiants biodégradables est entravé par la croissance de la
production subventionnée de biodiesel PH1 ou PH2 (voir l’éditorial très ferme que R. Verhée a
donné à European Journal of Lipid Science and Technology [2010], 112, p. 427).

Séquence exploration/exploitation, dynamiques sectorielles et patrimoines productifs collectifs
L’ensemble de ces éléments de discussion montre que la séquence exploitation/exploration
est à la fois discutable d’un point de vue théorique et abondamment mobilisée, probablement pour la
simplicité explicative qu’elle apporte en tant que guide pour l’action collective – mais aussi comme
dispositif de « contrôle du futur » pour reprendre l’expression de White. Cette mobilisation introduit
très clairement un biais normatif qui limite la capacité des acteurs à reconnaître qu’ils travaillent à
partir des patrimoines de compétences partagées ; elle limite également la capacité de l’observateur à
rendre compte non seulement d’une diversité de trajectoires, mais aussi de la façon dont celles-ci
cherchent à s’enrichir pour trouver une cohérence au sein de dynamiques sectorielles.
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Notre résultat suggère donc également de revisiter (et d’y réintroduire des interprétations en
termes de dynamique des patrimoines collectifs) les questions que se pose la littérature d’Innovation
Studies, lorsqu’elle cherche à prendre en charge l’articulation exploration/exploitation, non comme
une séquence temporelle ordonnée mais comme une tension permanente pour les entreprises. Il est
en effet assez curieux à cet endroit de voir que le courant du Sustainable Transition Management ne
reprend pas la richesse de ces travaux d’Innovation Studies pour les remettre en perspective par
rapport à sa propre question de recherche.
Or on y retrouve d’abord l’idée que les transformations sectorielles de grande ampleur
passent par des communautés de pratiques et des constructions coopératives (Leseure et Driouchi
[2010]), sur lesquelles il manque encore un travail systématique (Eriksson [2012]). On retrouve
également l’idée que la séquence exploration/exploitation doit céder la place à l’observation de
cycles de transitions entre ces deux termes, cycles qui opèrent bien à un niveau inter-organisationnel
et non à celui de la firme (Gilsin et Nooteboom [2006] ; Gobbo Jr et Olsson [2010]). Gilsin et
Nooteboom ([2006], p.18) insistent alors sur le fait que le changement sectoriel par innovation
radicale63 est toujours une « une hybridation des bases de connaissances d’éléments anciens et
nouveaux dans un mouvement réciproque ». Ils sont alors amenés à traiter les dominant designs
comme des institutions sectorielles, qui fournissent les ressources et le contexte pour de tels cycles –
et donc, au regard de la définition que nous en avons donnée, comme des patrimoines productifs
collectifs. Même s’ils ne retiennent de ces institutions que la dimension de construction de la
confiance entre acteurs pour faciliter leur coordination, sans percevoir que ces institutions sont trop
importantes pour échapper aux stratégies patrimoniales (i.e. de compétitivité à long terme), la prise
en compte de ces dernières peut contribuer à la construction d’une théorie évolutionniste au niveau
sectoriel. Il est vrai que, comme disent ces auteurs, une telle théorie commence seulement à émerger.
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