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Contexte 



Quelles transitions vers l’usage de ressources 

renouvelables ?  Verdir la chimie ? 

Une évidence : contrairement à l’énergie, il n’y a pas d’autre 
solution pour remplacer le carbone fossile en chimie, que 
l’utilisation d’un carbone renouvelable. 

Développement d’une chimie biobasée. 

Un problème : la chimie biobasée peut être vraiment peu amicale 
vis-à-vis de l’environnement, et vraiment « non-soutenable », 
technologiquement, économiquement et socialement… 

Cette chimie biobasée ne doit elle pas être “doublement verte” ? 

 

Le background de notre projet ANR :  

Tester l’émergence d’un concept et de pratiques de 
« Doubly Green Chemistry » dans les programmes 
scientifiques (chimie doublement verte : C2V) 

Quelles transitions vers un nouveau régime 
sociotechnique de la chimie doublement verte ? 



 

La C2V dans le contexte de la construction 

institutionnelle d’une bioéconomie fondée sur la 

connaissance (Knowledge Based Bio-Economy)  

Le scientifique considéré comme une force 
productive 

• Pour créer de nouveaux liens intersectoriels 
• Et faire le pont entre agriculture et chimie 

Le scientifique contraint à une approche 
multidimensionnelle 

• Une représentation holistique  des complémentarités 
technologiques, des comportements économiques et de 
l’acceptabilité sociale 

• Une vision multi-niveau du niveau moléculaire au niveau 
macro-social… 

 



Notre méthode 

L’observation de ces différents niveaux dans les programmes 
scientifiques 

o Exploitation de revues de littérature,  analyses de projets de 
laboratoires dans un… 
o Focus Group interdisciplinaire (economists, biochemists, 
physicochemists, microbiologists and chemists) sur un pas de 
temps long (2009-2014) 
 

o Observation guidée par une problématique : repérer les 
patrimoines scientifiques et productifs à l’œuvre 

o Pour explorer la diversité des visions multi-niveaux des 
scientifiques 

« L'analyse … montre que la notion de régime de production des savoirs en société 
nécessite de prendre en compte la diversité des modes de régulation qui peuvent se 
manifester pour une même technologie ... L'enjeu est alors de penser non seulement la 
diversité des configurations mais aussi et surtout, les tensions entre ces 
configurations... » (Gaudillière et Joly, 2006, p. 347, In Sociologie du Travail, Volume 48, Issue 3, 
July-September 2006, Pages 330-349  

....à la recherche de “Philosophies” de traitement de la 
biomasse et des modèles économiques et sociaux qui 

leur correspondent 
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Le séminaire d’aujourd’hui et demain 

Plutôt qu’une présentation à plat de 

ces résultats…  

L’occasion d’une (dernière?) 

opération de recherche 

 

 

...Autour 

des  dynamiques de 

patrimoines 

identifiés… 



Quelques précisions sur 

l’approche patrimoniale 

… des économistes rémois 



Les notions de communautés et de 

patrimoines productifs collectifs 

• Dans toute économie décentralisée, les acteurs doivent 

assurer la cohérence du système productif par l’existence de 

dispositifs de coordination (Sapir, 1997) 

– La division du travail permet que les systèmes productifs soient 

décomposables.  

– Mais aucun acteur ne souhaite gérer la totalité du système, car cela générerait 

pour lui des coûts, cognitifs et autres, écrasants (Vanhée, 2008). Tous 

développent des stratégies qui leur permettent de ne pas avoir à le faire. 

• Ils se trouvent alors face à une contradiction qui doit être 

régulée. 

– La constitution de patrimoines productifs collectifs correspond donc à une 

nécessité : celle de reformer, au moins sur un sous-ensemble clairement 

délimité, l’unité et la cohérence du processus d’élaboration d’un projet 

productif. 



Des champs d’application divers 

• Analyses sectorielles :  

• Le cas du champagne : des patrimoines institutionnels 

• Les biens de goût, de luxe et de création : des patrimoines de formes 

réaménagées dans l’air du temps” 

• En innovation : 

• des niches que l’on préserve du calcul économique durant la phase 

d’exploration 

• Des connaissances identifiées comme ressources patrimoniales 

•  La construction patrimoniale de visions du futur partagées 

• Des démonstrateurs et ressources partagées 

• Les patrimoines produits du passé, mais aussi des 

façons de prendre le pouvoir sur l'avenir (O. Godard, 1993) 

• Irréversibilité, une fois que les patrimoines sont là... 

• Mais Patrimoine = représentation du futur (cf. Commons) 

 



Concrètement, 

 les patrimoines collectifs observés sont 
• Des ressources matérielles  

– dispositifs « localisés » qui permettent aux acteurs scientifiques et 

économiques de se rencontrer (laboratoires publics ou privés collectifs 

dédiés, démonstrateurs industriels).  

• Des ressources immatérielles 

–  permettant des apprentissages entre utilisateurs et producteurs (Foray, 

1994), et des outils cognitifs partagés (Zaclad, 2007), 

– des dispositifs de reconnaissance et qualification de ressources libres, (telles 

que des connaissances scientifiques), comme des actifs à part entière du 

secteur (Billaudot, 2004). 

• Des institutions dédiées (Barrère, 2007) :  

– Les « plates-formes technologiques » de l’Europe ou les « pôles de 

compétitivité » en France, les dispositifs de certification des « produits 

biobasés » (USDA's Voluntary Biobased Product Labeling Program). 

– L’institutionnalisation des 12 principes de la chimie verte (Woodhouse 

and Breyman, 2005). 



La bioraffinerie intégrée,  

« objet intermédiaire » de la formation 

des patrimoines collectifs 

• La construction de représentations collectives du futur  

– autour desquelles s'organisent les apprentissages collectifs 

– Quelles communautés, enjeu concurrentiel des stratégies de « coopétition » ? 

• Un ensemble des dispositifs scientifiques ou socioéconomiques dédiés à 

l’émergence de technologies de substitution des produits fossiles par des 

renouvelables, issues de l’agriculture et de la foresterie (Nieddu, Garnier, Bliard, 

2010) 

 

• Mais un modèle de transition fondé sur la  substitution terme à terme du 

segment de la chimie pétrolière de base (vision US dominante) privilégiant les 

biocarburants et leurs sous-produits en chimie fine ? 

• Mais qui s’insère dans une hyperconcurrence des matériaux et des 

solutions technologiques prétendant à la transition, (ex: pissenlit vs hévéa) 

– Une recomposition sectorielle au pourtour non stabilisé : des cultures 

dédiées? ,tout ou partie des secteurs de l’énergie, de la chimie… et des IAA ? 



Pas de solution dominante mais 

une diversité de voies 

d’apprentissage systémique ? 
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D’où le plan de ces deux journées… 

Dimensions de la bioraffinerie intégrée… 



La bioraffinerie intégrée… 

• Matinée - 6 février 
• Une bioraffinerie intégrée dans l’histoire de sites industriels :   

• pas de bioraffinerie ex nihilo aujourd’hui 
• pas de séparation de l’alimentaire et du non alimentaire 

• Une bioraffinerie intégrée technologiquement  :  La nécessité de penser  et 
d’optimiser le système des briques technologiques de la bioraffinerie  

• Première table-ronde:  Discussion sur les différentes dimensions  du concept de 
bioraffinerie intégrée 
 

• Après midi -  6 février 
• Bioraffinerie (Bioraffinage) intégrée dans une diversité de patrimoines technico-

scientifiques 
• Deuxième table ronde : diversité des stratégies de transformation 

 
• Matin 7 février  

• L’intégration interdisciplinaire en chimie doublement verte : questions pratiques des 
scientifiques… 

• Une bioraffinerie intégrée territorialement ?  Quel ancrage territorial de l’activité ?  
 

• Après midi 7 février 
• - Quelle intégration économique ? Produits, territoires et Modèles Economiques  
• Troisième table ronde : diversité des modèles économiques 



Vous souhaitant deux journées  
agréables et productives 



Travail du focus group interdisciplinaire 

• patrimoines institutionnels : les 12 principes de chimie verte, comme 

dispositif de « Responsabilité Sociale des scientifiques » 

• patrimoines scientifiques : 
– Une chimie qui « brise les liaisons » fondée sur le principe du 

fractionnement / purification / recombinaison (Bensaude-Vincent 2005) 

– Une chimie « impure » qui repère dans les structures complexes du vivant 

un principe actif qu'elle cherche à préserver et exprimer par des 

transformations limitées (Nieddu, 2011 in La chimie durable, ed CNRS) 

• patrimoines technico-économiques (productives héritages = PH) 

– PH1 L'héritage de la thermochimie : réduire la diversité à des C1, C2 

– PH2 L'héritage des procédés de fermentation C4, C5, C6, revisé par la 

évolution biotech 

– PH3 Les transformations chimiques  limitées de produits extraits (huiles et 

aromatiques) Cx-Cn 

– PH4 Des transformations physico-chimiques directes des grands 

composants des plantes (amidons modifiés, cellulose) (Cx-Cn) 


