
	  

 
 QUOI ?  

 
Le Forum BioRESP s’inspire du Forum NanoRESP, qui depuis 2013 permet d’accompagner les 
acteurs concernés par les nanotechnologies vers des pratiques responsables. 
Il propose d’aborder les déterminants et les effets divers de la révolution bioéconomique 
émergente ; on sait, en particulier, que l’effacement progressif des ressources fossiles va 
accroître la pression sur les ressources de biomasse et obliger à une entente face aux 
concurrences de leurs usages pour arbitrer entre des priorités : alimentation, énergie, 
chimie, matériaux… 
 
Le Forum BioRESP constitue un outil pour anticiper collectivement les reconfigurations de la 
société et des chaînes de valeur que la bioéconomie va engendrer. Il propose d’examiner 
collectivement les opportunités et les risques environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) des usages du vivant et leurs controverses associées.  
 
Le Forum propose un cadre pour susciter un dialogue entre les acteurs (agriculteurs, 
producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs, autorités publiques, 
investisseurs…) afin qu’ils partagent entre eux, connaissances, initiatives concrètes, 
incertitudes et attentes, sur des thèmes de controverses pertinentes. Ce processus vise à 
aider les acteurs à progresser librement  «  en meilleure connaissance de causes ».  
  
 

 QUI ?  
 
Ce projet s’ancre dans une dynamique initiée par les trois éditions des Assises du Vivant 
tenues à l’UNESCO (2012-2015) et, plus récemment, par le FESTIVAL VIVANT (sept 2016), 
volet français du programme européen Synenergene qui a mobilisé quinze partenaires. 
 
Le processus BioRESP est porté par un Comité de pilotage constitué de 7 Collèges 
réunissant les pouvoirs publics, des chercheurs, des industriels, des représentants 
d’associations et citoyens, des représentants territoriaux, ainsi que des étudiants et start-
upers,  
Il est financé par une Alliance d’opérateurs publics et privés (cotisants annuels) dont 
l’ADEME, SUPBIOTECH, la Fondation Paris-Reims, la Fondation Jacques de Bohan 
et la Maison des sciences de l’homme Paris-Saclay.  
Il est soutenu par AgroParisTech, Entreprises pour l’environnement (EpE) et 
l’association OREE 

	  
	  

Le Forum BioRESP est une interface de dialogue multiacteurs 
pour explorer ensemble les modalités 

d’une bioéconomie viable et souhaitable. 
www.bioresp.eu 

	  



 
L’alliance BioRESP  mandate la société Anthropocène pour coordonner et organiser les 
séances BioRESP. Les deux chargés de mission sont Dorothée Browaeys et Pierre-Alain 
Schieb 
 

 COMMENT ?  
 

Le dialogue multi-acteurs pour des pratiques d’innovation responsable.  
 
Le Forum BioRESP inscrit ses travaux dans l’esprit des programmes RRI (« responsible 
research & innovation) développés en Europe. Ceux-ci interrogent les logiques d’innovation 
dès l’amont de leur conception du point de vue des produits et services envisagés, en 
intégrant leurs impacts (cycle de vie, dégradation, usages, utilité…).  
Le dialogue multi-acteurs constitue un des outils de choix pour faciliter le questionnement 
mutuel et l’expression de la diversité des conceptions et des intérêts. Il permet de faire 
émerger des controverses et progresser l’ajustement des logiques d’innovation et la 
robustesse des projets industriels ultérieurs.  
Ainsi, l’ambition de l’enceinte de dialogue BioRESP est d’entretenir un processus 
d’apprentissage où chacun contribue à soutenir une « vigilance commune ».  
Cela suppose de s’appuyer sur des expertises pluralistes, des approches sociotechniques 
diverses, des pratiques de respect et d’écoute aptes à cultiver la confiance.  
 
Le Forums BioRESP propose donc à tous les acteurs concernés une veille sur les initiatives et 
les formes diverses que peut prendre la bioéconomie, Ils pourront inspirer à chacun des 
stratégies plus adaptées, par une meilleure conscience de l’écosystème vivant et industriel. 
 
Un modèle encouragé par tous les pouvoirs publics  
 
Ce type de dialogue pour l’innovation responsable  a été clairement encouragé par : 

•  La Stratégie française pour la bioéconomie – parue en janvier 2017 - qui souligne le 
besoin d’un dialogue permanent des acteurs dans ce domaine. 

• La Commission européenne : les exigences en matière de recherche et d’innovation 
responsables se font de plus en plus explicites au niveau européen, notamment au 
sein du programme Horizon 2020.  

• Le manifeste signé à Utrecht en 2016 par les acteurs impliqués dans la bioéconomie 
• Les engagements internationaux (17 objectifs du millénaire de l’Agenda 2030). 

 
Modalités  
 
Le Forum BioRESP  organise quatre rencontres par an.  
Les projets et les comptes rendus des travaux sont disponibles sur le site : www.bioresp.eu  
 
Tous les deux ans, se tiendra un FESTIVAL VIVANT (sur le modèle du FESTIVAL VIVANT 
2016) afin de valoriser les initiatives des acteurs impliqués dans la transition bioéconomique. 

 
 

Contact : forum@bioresp.eu 


