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Introduction 

• La bioraffinerie : un objet socio-technique connu 
et consensuel? 

• La promotion de la transformation et de la 
valorisation sous différentes formes (énergies, 
molécules, food, feed) des ressources 
agricoles/sylvicoles reflètent-elles un changement 
profond de paradigme des politiques 
industrielles, environnementales et 
économiques? Une « révolution verte »?  

• La bioraffinerie : objet témoin de la transition 
énergétiquel?  



De la problématique d’origine à la question 
de l’ancrage territorial 

• Rôle des personnes publiques et plus 
particulièrement des pouvoirs publics locaux 
dans l’émergence de projet de bioraffinerie. 

Structuration de modes de gouvernance 
particuliers alliant les personnes privées et 
publiques dans un même projet à l’échelle 
locale? 

  Quel ancrage territorial des projets? 



Cadre analytique 

• Lecture néo-institutionnaliste (évolution 
progressive dictée par les contextes historiques 
territoriaux) [Hall, 2001] 

• Lecture interactionniste /cognitive (dynamique 
liée aux acteurs du territoire, leur capacité à 
former des coalitions d’action, aux apprentissages 
réciproques) [Sabatier, Jenkins Smith, 1993] 

• Lecture par les outils d’action publique : leur 
création, leur utilisation, les conditions de leur 
déploiement illustrent en partie le rôle qu’entend 
se donner ou qui est laissé à un acteur [Lascoumes, Le 
Galès, 2005] 

 



Cadre méthodologique 

• Etude exploratoire qualitative 
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Örnsköldsvik (Suède) 

 • Politiques nationales incitatives pour la 
production et l’utilisation de biocarburants  

• Trouver la voie d’un nouveau 
développement local pour une région 
périphérique dont l’activité première 
périclite  

• Structuration historique des acteurs locaux 
autour de l’exploitation et de la 
transformation du bois (pulpe, papier…)  

• Constitution d’une coalition d’action 
(advocacy coalition) autour d’un projet de 
bioraffinerie face aux résistances de 
certains acteurs ou entreprises  

• Processum technology park – Logique de 
cluster  

• Liens avec plusieurs universités locales et 
nationales  



•  An old pulp and paper mill 
• Opposition between two advocay coalitions 

(Christensen, 2005) 
• Gathering of the capacities and resources of 

private and public actors in a regional and a 
local coordinating bodies (BioFuel Region/ 
Processum) 

• Triple Helix concept: national public policy 

Processum Technology Park: a biorefinery 
cluster 



Kalundborg (Danemark) 
Transformation de la paille en bioethanol, en 
électricité, en alimentation animale 

• Projets IBUS et Kacelle (sites de démonstration) 

• Intégration dans un territoire précurseur de l’EIT 
et donc familier des synergies (utilisation par ex. 
de la vapeur d’Asnaes pour le pré-taitement de la 
biomasse) 

• Municipalité de Kalundborg proactive 

• Cluster Biofuels Denmark : initiative conjointe 
(DONG Energy, Inbicon, ville de Kalundborg, 
université de Roskilde) pour faciliter les 
partenariats autour de la bioraffinerie 



 



Wanze (Belgique wallonne) 

Transformation du blé et de la betterave en bioéthanol et en protéines 
pour l’alimentation animale et humaine (gluten) 
Production d’éthanol (300 000 m3/an) 

• Management par un grand groupe étranger : 
CropEnergies/Südzucker 

• Adossement à la raffinerie Tirlemontoise (production de 
sucre) 

• Infrastructure construite en 2008 : Biowanze 
• Mise en place d’une chaudière à biomasse (brûlage du son) 
• Souhait d’être de bons citoyens coopératifs : comité 

d’accompagnement, aides ponctuelles pour les associations 
locales… 

• Aide régionale à l’investissement. Mise en place de certificats 
verts pour la génération d’électricité 



Lestrem (France) 

Transformation du maïs et du blé  produits à base 
d’amidon 

 

• Roquette Frères : un grand groupe qui cherche des 
partenariats internationaux et nationaux. Intégration à 
des pôles de compétitivité et autres projets : Maud 
(Matériaux et Applications pour une Utilisation 
Durable), IAR, IFMAS  

• Programme BioHub : développer de nouvelles filières 
de production des produits chimiques à partir de 
céréales (blé, maïs) : matériaux bio-sourcés.  

 



Résultats 
• L’influence de l’héritage territorial : Les choix industriels du 

passé guident les choix présent vers le développement de la 
bioraffinerie. 

 « on ne choisit pas une technique parce qu’elle est plus 
efficace, mais c’est parce qu’on la choisit qu’elle devient 
plus efficace » (Foray, 1989) 

• Des pouvoirs publics investis à différents degrés, mais assez 
peu celles de 1er niveau et encore moins la société civile 

• Impulsion et portage du projet en fonction de l’interaction 
entre acteurs dominants : 
Développement endogène reposant sur les forces locales  
Développement exogène reposant sur les décisions prises 

par un grand groupe  
Développement interne reposant sur la R&D, l’acquisition 

de nouvelles compétences, souvent non locales 

 



Ouverture 

Les énergies renouvelables portent-elles un 
projet social, économique, politique et 
organisationnel nouveau? (Raineau, 2010) 

 

• Privatisation des choix sociétaux : une 
« révolution verte » qui n’en est pas une (pas 
de redistribution des cartes…) 

• Les facteurs humains et sociaux conçus dans 
un sens restrictif : obtenir un seuil 
d’acceptabilité pour une infrastructure mais 
pas sur une orientation économique 

 



Ouverture 

• La technique comme modalité de résolution des 
problèmes environnementaux globaux : logique 
des générations qui viennent améliorer les 
prestations des versions précédentes. 

 « L’énergie et les techniques mises en œuvre pour 
son appropriation se révèlent un formidable 
miroir de la société – de ses conceptions du 
monde. » (Dobigny, 2009, p. 223). 

Enjeux politiques peu visibles à toutes les échelles. 
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