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Le Forum BioRESP est un espace de dialogue multiacteurs au service de la transition 
bioéconomique. La concertation entre acteurs concernés constitue un levier incontournable 

pour  réinventer collectivement l’économie, l’industrie et la société 
 dans un nouveau rapport au vivant. 

Le Forum BioRESP produit de nouveaux repères (risques, évolutions, émergences) apportant 
une forte valeur ajoutée (controverses, incertitudes, jeux d’acteurs) à la communauté 

impliquée dans la transition bioéconomique. 

Pour en savoir plus : www.bioresp.eu 

 

 

 

 

Ce document rend compte des réalisations du Forum BioRESP,  
portées par l’Alliance de ses partenaires :  
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Éditorial  

Le vivant comme boussole par Dorothée Browaeys et Jean-Paul Karsenty 

 

 
 

Des marches pour le climat, des pétitions massives pour appeler à l’action politique, des tribunes qui 
pleuvent pour mobiliser un sursaut définitif... jusqu’aux artistes – bientôt aussi atterrés que les 
économistes – derrière Juliette Binoche. Le mouvement qu’a attisé la démission de Nicolas Hulot 
s’amplifie. S’il va quitter le devant de la scène politique – avec les professionnels de la chose – 
il cristallise une obsession à trois faces : comment répondre à l’urgence ? Comment être à la hauteur 
de l'enjeu ? Comment être « à l'échelle » ?  
Après les pics de température de l’été, la Californie en feu, les médias oscillent entre radicalité et 
réformisme. Ils explorent les « trop » petits pas, les « vrais » petits pas, capables d’enrayer 
la dynamique mortifère. Car il s’agit bien de transformer une machine à liquider le vivant en un 
système qui régénère sa source, en l’occurrence le vivant. Il s’agit de transformer tous les modes de 
production et d’échange ainsi que les comportements de consommation. Placer le vivant au cœur des 
choix techniques, sociaux et économiques. 
Pour trouver les mobilisations pertinentes, le passage à l’action, nous ne pouvons pas nous cantonner 
aux idées générales ou aux solutions ponctuelles... Il faut pouvoir tenir ensemble les porteurs d’idées 
et de concepts, ceux qui réalisent et opèrent dans le mode économique, les décideurs, assureurs et 
investisseurs. Traiter ensemble les changements conceptuels, pratiques et politiques. Ici le dialogue 
multipartite devient le catalyseur central. Comme un creuset pour métaboliser de nouvelles réactions 
et surtout aborder le sujet de toutes les craintes : les pertes à répartir des transitions qui s’imposent. 
Car enfin, les géants de la chimie ou de l’énergie ont encore de belles rentes en exploitant le pétrole. 
Et puis les plasturgistes ont-ils quelque intérêt à passer au biosourcé ? Les investisseurs peuvent-ils 
vraiment s’enticher d’innovations encore peu éprouvées ? Comment espérer une vraie justice dans la 
répartition du risque que porte la transition ? Si l’on ne s’occupe pas des perdants de la transition, 
comment éviter qu’ils ne freinent le mouvement ?  
 
Se donner confiance, ensemble.  
Muter fait peur. Il y a des risques dans la transition économique et écologique. Nous avons plus que 
jamais besoin d’enceintes pour nous entendre sur les transitions à assumer et examiner le prix possible 
à payer par chacun pour y parvenir. Pour y croire, c’est-à-dire pour se donner confiance ensemble. 
Sans ce réalisme, trop peu bougeront. Se répartir les risques de la transition est la condition de la 
confiance, indispensable pour avancer.  



5 
 

Pour changer, il faut changer collectivement. Il y a des visions à construire pour donner à voir le monde 
d’après. Si Lego ou Ikea décident d’utiliser de nouveaux plastiques issus des biomasses, c’est parce 
qu’ils ont vérifié que les consommateurs souhaitent ces nouveaux matériaux et sont prêts à les 
acheter. Si Agromousquetaires a cessé la pêche au chalut, c’est que le public aspire à garantir 
la régénération des populations océaniques. Les exemples se multiplient sur ces « ententes » pour des 
modes de production qui intègrent les valeurs environnementales et sociales. Et pour accélérer ces 
pactes « gagnant-gagnant », il faut multiplier les cénacles de concertation : car les dilemmes sont 
nombreux et complexes. Il faut s’assurer que le remplacement des pratiques polluantes ou 
dégradantes conduit à des progrès réels.  
 
S’entendre sur de nouvelles boussoles  
Intégrer dans nos boussoles le vivant, c’est possible. Si chacun, industriel, financeur, universitaire, 
associatif, politique, accepte de dialoguer à partir de ses propres représentations et de ses intérêts, 
à partir de ses zones de confort, de ses rentes, de ses aveuglements. De ces « dialogues multiacteurs » 
à la fois sereins et audacieux, peuvent naître des dépassements inouïs par la simple explicitation des 
conditions que chacun pose pour changer...  
Depuis cinquante ans, le signal est donné, distillé en piqûres de rappel : rapport Meadows (1972), 
rapport Brundtland (1987), premier rapport du GIEC en 1990 (et les suivants), Déclaration de Rio 
(1992), Protocole de Kyoto (1997), Cop21 (2015). Le monde industriel sait aujourd’hui les menaces que 
font peser sur lui le dérèglement climatique et l’effondrement des rendements agricoles et des services 
écosystémiques. En perdant la diversité des espèces vivantes, nous hypothéquons l’habitabilité de la 
terre… « We need nature » a scandé Harrison Ford dans son discours du 13 septembre lors du sommet 
mondial pour le climat, soutenant que 30 % de l’effort contre le réchauffement consiste à éviter la 
destruction des écosystèmes.  
 
Le temps est venu d’inventer dans une interaction étroite les conditions de notre survie. D’imaginer 
des modèles de développement fondés sur la régénération plutôt que sur la prédation. Et d'avancer 
ensemble vers la seule cause commune possible : « pactiser avec le vivant »1. Dans son expression 
multiple, cela veut dire écarter la menace d’effondrement du vivant ; c'est aussi pactiser avec soi-
même et restaurer une condition majeure à la liberté et à la souveraineté des hommes, ceux 
d’aujourd’hui et surtout, ceux de demain.  
Chaque organisation, chaque entreprise, chaque nation peut prendre sa part pour réinventer 
les modes de production. C’est le sens de la mobilisation de 65 entreprises dans Act4Nature, en juillet 
2018, à l’initiative du réseau Entreprises pour l’environnement2. C’est le sens des coalitions We mean 
business3 ou Climate Group RE1004. Mais pour être rapide, la mutation exige que la « vérité 
écologique » intègre le tableau de bord des industriels et gestionnaires d’actifs : ici l’on trouve les 
efforts européens pour une finance durable… C’est une question de survie pour notre économie ! 
« Le socialisme s’est effondré parce qu’il n’a pas laissé le marché dire la vérité économique. 
Le capitalisme peut s’effondrer parce qu’il ne permet pas au marché de dire la vérité écologique », 
constate Oystein Dahle, ex-président d’Exxon pour la Norvège et la mer du Nord.  
Notre Forum BioRESP pour la transition bioéconomique apporte ici sa contribution à ce nouveau 
gouvernail pour garantir l’habitabilité de la Terre. 

  

 
1 Au sens du « contrat naturel » développé par Michel Serres (Le contrat naturel, Michel Serres, François 
Bourin, 1990 
2 http://www.act4nature.com/qui-sommes-nous/ 
3 https://www.wemeanbusinesscoalition.org 
4 https://www.theclimategroup.org/RE100 
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1. La bioéconomie, qu’est-ce que c’est ?  
 

La bioéconomie (BE), c’est l’économie à partir du vivant. Elle est à la base de nos industries, avant 
l’extractivisme et le recours aux fossiles qui servent de matières pour l’énergie ou la chimie. 
L’épuisement de ces ressources non renouvelables oblige à revenir aux biomasses renouvelables qui, 
au-delà de notre alimentation et celle des animaux, peuvent fournir des matériaux biosourcés et 
des biocarburants ou des biogazs (biométhane). Ainsi nous cherchons de plus en plus dans les forêts, 
les cultures, les populations marines ou les algues mais aussi les déchets organiques (valorisables), des 
ressources pour servir aussi bien dans l’habitat, l’automobile, l’habillement, l’énergie ou même la 
pharmacie.  

La bioéconomie représente ainsi des opportunités pour les agriculteurs et les forestiers, mais aussi 
pour toutes les industries. Avec elle, les modes de production se transforment en solutions durables, 
intégrées et à moindre impact climatique. A condition toutefois que les modèles agricoles garantissent 
la régénération des sols et des écosystèmes.  

Par les bénéfices qu’elle génère, cette « économie avec le vivant » a pourtant du mal à prendre sa 
place au sein d’activités industrielles, insensibles aux externalités positives. Ainsi, des solutions 
avantageuses pour le climat et l’environnement ne sont pas retenues, car elles restent non 
concurrentielles. La bioéconomie offre l’occasion de valoriser des impacts positifs et d’intégrer dans  
l’économie les biens communs, vitaux pour les générations futures.  
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2. Les trois bioéconomies 
 

La notion de bioéconomie (BE) est polysémique. Elle l’est chez presque tous les acteurs qui y recourent 
(qu’ils fassent partie ou non des experts engagés dans les diverses « Stratégies de bioéconomie » 
développées en France, chez ses voisins et dans le monde). Il y aurait davantage d’inconvénients à 
vouloir réduire artificiellement les diverses acceptions qu’à les laisser encore prospérer. L’inconvénient 
le plus grave serait d’oublier d’envisager les acteurs qui ne se reconnaissent pas d’emblée dans cette 
notion mais qui, pourtant, participent volens nolens de sa dynamique ! Aussi, sauf à renoncer a priori 
à envisager tous les « possibles de la bioéconomie » et leurs nécessaires dialogues et coopérations, 
résister à la tentation d’une définition restreinte revient à donner leur chance à toutes les connexions 
utiles, à toutes les logiques qui se fécondent et s’articulent. 

Nous proposons une catégorisation des « possibles » de la bioéconomie (BE) selon trois pôles. 

 

2.1. La bioéconomie des acteurs qui produisent, utilisent et transforment les 
biomasses 
Ce pôle concerne les ressources et produits agricoles, forestiers, maritimes et les transformateurs ; 
les « signaux publics », on les trouve par exemple dans les États généraux de l’Alimentation, dans les 
lois relatives à la promotion de l’économie circulaire ou dans celle sur la biodiversité.  

Originellement, et pour l’essentiel, l’engagement bioéconomique est revendiqué ici sur le terrain des 
filières et des produits biosourcés et se lit sur une chaîne de valeur inscrite dans un espace qui, sur la 
base de choix d’affectation des supports de ressources, va de l’amont jusqu’à la mise sur le marché 
de produits finis.    

L’enjeu ici est de valoriser les biomasses et d’agencer de nouveaux modèles économiques autour 
de filières pérennes fondées sur le « carbone renouvelable », mais, aujourd’hui sous contrainte 
nouvelle sinon de la préservation, en tout cas de la résilience des milieux vivants et des territoires.  

 

2.2. La bioéconomie des acteurs qui, tous domaines d’activité confondus, 
« verdissent » leurs activités. 
Ils remplacent leurs matières premières par des matières renouvelables et recourent à des  procédés 
mobilisant des ressources vivantes. Ce faisant, leurs activités sont favorables pour le climat, 
la biodiversité et la cohésion des sociétés.  

La chimie, l’énergie, la cosmétique, l’automobile, la construction… voilà autant de domaines qui vont 
recourir au biosourcé, à l’ingénierie métabolique ou à une « bio-based economy » plus généralement 
de façon à poursuivre un objectif de décarbonisation ou à éviter d’utiliser des matières premières 
géopolitiquement sensibles ou physiquement insuffisantes… On est ici dans une acception extensive 
de la bioéconomie que la France et l’Union européenne, à travers leurs stratégies complémentaires, 
ont adoptée. 

Là, le moteur, c’est le plus souvent l’innovation, sous toutes ses formes. Mais l’enjeu qui se dessine est 
plus large et ambitieux : tous les domaines et acteurs de l’économie, donc au-delà des seuls 
producteurs et transformateurs de biomasse, vont peu ou prou s’engager dans cette voie, autrement 
dit produire autrement pour répondre à l’urgence des défis écologiques et sociaux.  

L’enjeu ici est d’engager un maximum d’activités dans l’ajustement des modes de production pour 
minimiser leur empreinte écologique en ressources carbonées et non renouvelables, ajustement 
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auquel l’innovation orientée (technologique, sociale, économique, financière, comptable…) donnera 
son efficacité.  

 

2.3. La bioéconomie des acteurs-financeurs 
Rarement des producteurs directs, ils réorientent les flux vers des modèles productifs nouveaux, avec 
un souci plus ou moins prononcé du long terme, donc des équilibres sociaux, écologiques et 
de gouvernance. 

Ces acteurs-là, par leurs choix, modifient bien davantage que le « contexte ». Au-delà 
des entrepreneurs eux-mêmes, ce sont tous les financeurs (publics, privés, coopératifs, individuels). 
Au-delà des États, de l’Europe, des régions, des villes, ce sont aussi les marchés financiers, les banques, 
les assureurs, les capital-risqueurs, les gestionnaires d’actifs… bref, tous les investisseurs ! De fait, leurs 
attitudes ou leurs comportements récents donnent une coloration nouvelle et souvent puissante à 
l’engagement bioéconomique, sans toutefois s’en réclamer précisément.  

En effet, la réorientation plus ou moins massive des flux financiers, les nouveaux dialogues de type 
« ESG » entre actionnaires, entrepreneurs et gestionnaires d’actifs, les nouvelles façons d’envisager 
les missions, les statuts, voire la comptabilité des entreprises,… sont autant de dynamiques, souvent 
très puissantes et pour l’instant distinctes dans « l’intention bioéconomique « . Elles cherchent peu ou 
prou le cap d’une « croissance durable ou d’une création de valeur à long terme » pour 
les investisseurs bien sûr, mais aussi pour les autres « parties prenantes ». Et on comprend que, pour 
voir apparaître et garder ce cap, de nouvelles boussoles, flanquées de nouveaux repères et indicateurs, 
vont être nécessaires.   

L’enjeu est ici de réorienter l’investissement sur la base de nouvelles boussoles indiquant des 
performances de long terme (pour ajuster les modèles et les pratiques économiques dans une prise 
en compte renouvelée des capitaux social et environnemental). 

 

En conclusion  

Ce sont ces trois bioéconomies qui feront la « transition bioéconomique ».  

La plateforme BioRESP entend rendre lisible la cohérence d’ensemble et orchestrer les logiques des 
trois types d’acteurs :  

• Ceux qui valorisent les biomasses dans la résilience des milieux vivants 
• Ceux qui modifient les modèles productifs à généraliser par l’innovation sous toutes ses formes 
• Ceux qui investissent à travers de nouvelles boussoles indiquant les formes génériques des 
performances de long terme 
 

Les trois Forums BioRESP de 2018 ont abordé successivement les trois bioéconomies : le Forum du 
20 mars 2018 (sur les boussoles des financeurs) a traité de la troisième BE ; le Forum  du 12 juin 2018 
(sur le biosourcé) s’est focalisé sur la première BE ; enfin la séance du 16 octobre 2018 (sur les 
nouvelles comptabilités pour adapter les modes de production à leurs coûts réels) s’est concentrée sur 
la deuxième BE.  
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3. La restitution des forums  
 

Le Forum BioRESP a été lancé en juin 2017. Porté par la société TEK4life, il s’est structuré selon 
le modèle du Forum NanoRESP (créé en 2013, www.nanoresp.fr) qui vise à soutenir les acteurs dans 
des choix d’innovation, durables et justes.  

Le Forum BioRESP s’appuie sur un réseau de partenaires : AgroParisTech (Grande Ecole, Alumni, et 
Fondation), l’ADEME, les fédérations Entreprises pour l’environnement (EpE), les Fondations Paris-
Reims et Jacques de Bohan, la Fondation InVivo, l’entreprise Novamont-France et la Maison des 
sciences de l’homme Paris Saclay (MSH Paris-Saclay).   

Il est coordonné par Dorothée Browaeys, Jean-Paul Karsenty et Pierre-Alain Schieb (décédé en avril 
2018). Il s’est doté d’une charte éthique et d’un cadre de fonctionnement. Il s’appuie sur quatre 
organes : une Alliance des partenaires (contributeurs financiers ou en nature), un Conseil d’orientation 
constitué par huit collèges (environ 50 membres5), des groupes de travail thématiques chargés de 
préparer chaque séance. La dynamique est portée par une « promesse » disponible en annexe 1.  

 

Ses réalisations sont :  

- Le 1er juin 2017 : Transition bioéconomique : qui est concerné ? par quoi ?    
- Le 20 mars 2018 : Qui finance la transition bioéconomique ? Avec quelles boussoles ?  
- Le 12 juin 2018 : Le biosourcé, une valeur d’avenir ? Vers un contrat social gagnant-

gagnant.  
- Le 16 octobre 2018 : Nouvelles boussoles pour la transition : Comment compter « avec » 

le vivant ?   
 

Chaque séance a permis de dégager un état des lieux (description de besoins), la nécessité de 
dialogues (pour mettre les acteurs en synergies) et des modes d’action. Nous résumons ces résultats 
dans les synthèses présentées ci-dessous.  
 
NB - Pour chacune des séances, des restitutions sont disponibles sur le site www.bioresp.eu ainsi que 
des interviews vidéos réalisées avec divers intervenants.  
 

  

 
5 Voir composition en annexe 1  
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3.1. Forum de lancement du 1er juin 2017  
Transition bioéconomique : qui est concerné ? par quoi ?   

 
La vocation de ce Forum de lancement est de rassembler les acteurs concernés par l’économie du 
vivant. La bioéconomie (économie de la photosynthèse), est une réalité très ancienne, apte à entraîner 
l’industrie dans une nouvelles manière de produire en intégrant les valeurs biologiques. Il s’agit, dans 
un contexte de transitions multiples d’apprendre un regard systémique (Gilles Trystram, directeur 
d’AgroParisTech). 
Le Forum BioRESP mobilise les contributions d’acteurs très divers et un dialogue nourri entre eux, avec 
comme point de départ : le risque lié à l’inaction (Pierre-Alain Schieb, cofondateur du Forum BioRESP).  

 

Les réactions variées des acteurs de la bioéconomie 

Issus de diverses communautés concernées et invitées à ce Forum, les intervenants affichent 
des convictions, des intérêts, des positions, des perspectives évidemment différentes et 
complémentaires. Avec eux, la bioéconomie apparait comme riche d’un pouvoir structurant (Jean-
Marc Caillois) qui exige de l’inventivité (Yvon Le Hénaff) et de l’attention pour gérer les conflits (Jean-
David Abel). Ainsi s’expriment-ils :  

Jean-Marc Caillois, directeur du département Territoires à l’IRSTEA : « Changer les modèles 
d’incitation pour réconcilier les trois aspects du développement durable (économique, social et 
environnemental) est indispensable en pensant et localement et globalement… Le sujet de la 
bioéconomie doit être envisagé comme multisecteurs et aussi structurant que les nouvelles 
technologies digitales. » 

Yvon Le Hénaff, directeur général de l’ARD (Agroressources recherche et développements) : « Nous 
avons en gros un siècle de retard sur la mise au point de nouveaux processus, matériaux et produits de 

Transition 
bioéconomique
Qui est concerné? Par quoi ?

 1er juin 2017, de 14h à 19h - AgroParisTech, 19 av du Maine, Paris 15e

AVEC LE SOUTIEN DE EN PARTENARIAT AVEC
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haute valeur ajoutée ou de chimie de spécialité… La compétitivité va venir avec le temps, mais 
l’acceptabilité sociale est à construire… ».  

Jean-David Abel, coauteur du rapport « Vers une bioéconomie durable » au CESE, vice-président de 
France nature environnement (FNE) : « Le modèle actuel conduit à une concurrence internationale des 
bioressources. Or, le climat, l’alimentation, la démographie ne sont pas négociables… C’est pourquoi, 
l’enjeu de développement territorial est central. Aussi, faut-il réguler en ce sens ! ». 

Au-delà de ces expressions venues respectivement du monde académique, de l’innovation et 
associatif, d’autres avis s’expriment :  

Pour le monde industriel, Laetitia Gerbé, responsable des partenariats, Tereos et IAR Reims : « Les 
= industriels sont « branchés » à différents niveaux sur la chaîne de valeur, mais ils partagent comme 
enjeu principal de nourrir la population mondiale et, surtout, tout en raisonnant système et dialogue, 
ils n’ont qu’un « driver » unique : la performance technique et ses diverses expressions (isoprix,…) ».   

Pour les territoires, Dominique Plumail, fondateur de CEDEN, cabinet de valorisation des biomasses, 
coordinateur du projet européen BioREG : « Relocaliser l’économie du bois pour établir des réseaux de 
chaleur renouvelable est un objectif qui impose une certaine concurrence d’usage de la biomasse, 
même modeste. Car importer du bois en le faisant traverser tout l’Atlantique à sept euros la tonne est 
scandaleux ! »  

 

Passer à une culture de bio-résilience : comment recomposer les interdépendances ? 

Françoise Roure, présidente de la section sécurité et risques du Conseil général de l’économie, 
Ministère de l’économie et des finances estime que « nous devons passer d’une culture du 
management technico-économique à une culture de bio-résilience. Et les politiques publiques devront 
l’exprimer à tous les niveaux » :  

• au niveau mondial, l’OCDE, tirant la leçon de la crise financière de 2007-2008, avance 
aujourd’hui des modèles macroéconomiques qui optent pour une croissance plus inclusive 
et prennent en compte les responsabilités sociales et environnementales dans 
l’innovation, la recherche et la mise sur le marché des produits innovants ; 

• l’Union européenne s’est engagée à prouver qu’elle aura dépensé 60  % de ses crédits 
de R&D (80 milliards d’euros en « stock ») au service de la finalisation des 17 objectifs de 
développement durable (ODD) des Nations unies ; 

• la France a signé ces 17 Objectifs du développement durable (ODD) aux premiers rangs 
desquels l’éradication de la pauvreté et la lutte contre le changement climatique ; elle doit 
se sentir redevable, vis-à-vis de toutes les parties prenantes de notre société, des 
montants d’investissements physiques, mais aussi en formation et en éducation qui y 
seront consacrés. 

 

Cinq ateliers ont abordé cinq enjeux-clés de la bioéconomie. Ils ont permis un partage d’expériences 
et d’arguments pour cerner les préoccupations, les tensions à traiter collectivement6… 

1. Performances, externalités, comptabilité environnementale : avancer dans les outils 
économiques pour mieux instruire les controverses ; la comptabilité des entreprises ne 
prend pas en compte les enjeux environnementaux ; parler d’externalités, c’est continuer 
à dégrader les écosystèmes naturels.  

 
6 Les items énoncés après l’intitulé de chaque atelier (en italiques) sont classés par ordre d’occurrence 
décroissante en importance lors des échanges. 
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2. Compétitivité des démarches biosourcées et concurrences d’usage : concurrence entre 
marchés locaux et internationaux ; transition, statut des acteurs et risque de transition ; 
les écosystèmes et la régénération de la ressource ; quelle prévisibilité pour les acteurs ? 
peut-on augmenter les quantités de bio-ressources ? 

3. Biodiversité et services écosystémiques : valeur des services écosystémiques pour 
l’économie et la santé ; modes de vie et préférences ; tensions entre agroindustrie et 
diversité des cultures ; conflits d’usage et biodiversité ; « maintenir » les services de la 
nature. 

4. Accès aux biomasses, organisations (écologie industrielle) et interdépendances : intégrer 
les transports – coût et pollution – et la préférence au local ; quelle soutenabilité 
économique d’une production de biomasse ? attention aux modes de production 
agricole ; usage des sols ; y-a-t-il assez de ressources pour développer le bois-énergie ? 

5.  Incitations, indicateurs, fiscalités et réglementations vertueuses : quelles règles et 
contrôles ; équilibres et sobriétés ; renforcer le côté territorial de la bioéconomie ; quelle 
stratégie pour le biocarburant ; les biotech (gene-editing) sont-elles nécessaires à la 
bioéconomie ? » 

Les tables rondes de ce Forum de lancement et ses échanges, les débats au sein des cinq ateliers, 
la contribution de nos partenaires media (Mediatico, Succeed Together et Up’ Magazine), enfin, les 
décisions de l’Alliance des Partenaires de BioRESP ont, par leurs apports, annoncé et préfiguré chacun 
des trois forums qui seront conduits courant 2018. 

 

3.2. Forum du 20 mars 2018 
Qui finance la transition bioéconomique ? Avec quelles boussoles ? 

 

Qui fi nance la 
transition bioéconomique ?
Avec quelles boussoles ? 

20 mars 2018, de 14h à 19h - AgroParisTech, 19 av du Maine, Paris 15e
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L’investisseur dessine toujours les mondes à venir. Parce qu’il finance tous les projets des hommes, 
dans l’espace et dans le temps. C’est un entrepreneur (non financier). C’est l’intermédiaire financier 
dans sa grande diversité (banque, assurance, fonds, gestionnaire d’actifs, financeur participatif…). 
C’est une puissance publique, par voie directe ou via ses agences d’intervention. C’est un épargnant 
seul, ou groupé. L’investisseur a tous ces visages. 

L’investisseur finance l’économie. D’une manière ou d’une autre, il financera donc l’économie qui va 
se redéployer dans une nouvelle relation au vivant, la bioéconomie. Il le fait déjà, mais selon des 
formes et des normes peu documentées et méconnues des acteurs directs mêmes de la bioéconomie. 
Il en est pourtant un « vrai » acteur indirect, doté d’une capacité d’influence et d’orientation souvent 
considérable, surtout dans un contexte général de globalisation financière qui potentialise fortement 
ses démarches et ses actes.  

 

Connaître les pratiques des investisseurs. 

Mais comment les investisseurs font-ils leurs choix ? Sur la base de quels signaux, armés de quels 
critères d’évaluation ? Ils savent aujourd’hui qu’il faut accélérer la réorientation des flux financiers 
pour tenir compte des enjeux pressants d’habitabilité de la planète. Le font-ils ? Ou bien attendent-
ils ? Et, le cas échéant, quoi ? 

A l’écoute des mondes des financements, acteurs et experts publics, privés, coopératifs, durant 
plusieurs mois, des entretiens approfondis7 ont renseigné notre réflexion sur les pratiques en train de 
se faire, permis de mieux les comprendre, les apprécier, les comparer. Enfin, ils nous ont inspiré 
les problématiques principales soumises à nos invités préalablement au Forum BioRESP du 20 mars 
2018. 

Comme on va le voir, le Forum aura clairement montré qu’on ne saurait plus désormais aborder 
sérieusement la question de la « transition bioéconomique » sans envisager les pratiques de ces 
acteurs majeurs que sont les financeurs et les mondes du financement de cette transition, 
en particulier leurs modèles de risque, leurs inflexions et leurs effets sur tous les investissements. 

 

Les messages de nos invités au Forum du 20 mars 2018 

« Nous avons la conviction que la transition écologique de l’industrie chimique est un marché »  
Denis Lucquin, Managing partner de Sofinnova Partners. 

 « Il n’y a pas d’investissement viable sans projet, sans entrepreneur, sans énergie d’entreprendre ». 
Olivier Guize, Président d’AgroInvest. 

 « Les projets biomasse apportent toujours des solutions à des problèmes ; ils n’ont pas que vocation à 
« faire de l’argent ! » Laurent Paquin, FNSEA, Référent « énergie et déchets ». 
« Nos investissements en fonds propres sont à impact positif et garantissent l’accès à des financements 
dédiés», Jean Christophe Guimard, Président de Pearl Infrastructure Capital.       

 « Il y a un risque de dépréciation massive de l’économie du fait des risques climatiques » Anne- 
Catherine Husson-Traoré, Directrice de Novethic, Caisse des dépôts et consignations (CDC). 

« Nous manquons d’indicateurs de transition pour faire nos choix : seul le climat nous oriente », 
Sarah Maillard, Direction de la recherche à Mirova (filiale Natixis, Groupe BPCE) 

« Beaucoup de projets satisfaisant la transition ne trouvent pas de financement : tout ce qui est diffus, 
petit, territorialisé et porté par des innovations autres que technologiques »,  Hélène Le Teno, 

 
7 On se reportera à l’annexe 2 
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Directrice de la transition écologique au Groupe SOS. 

« Des instruments peuvent corriger les défaillances du marché lorsqu’elles lèsent les acteurs de la 
transition ! », Romain Ferrari, Président de la « Fondation 2019 ». 

Faire du « business » et en même temps du « bien commun », c’est possible ailleurs qu’en France ! 
Alors ? », Geneviève Férone, Fondatrice du Cabinet Prophil - rapport sur les « entreprises de mission ». 

« Pour une finance durable, qui assume donc ses choix en cessant d’être impatiente et uniformisante !» 
Amélie de Montchalin, Députée La République en Marche! (LREM), coordinatrice du groupe LREM 
pour la Commission des finances, de l’Économie générale et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée 
nationale8 . 

Le problème serait donc, à la fois, celui des modèles économiques (une autre forme d’appropriation 
des coûts), de signaux-prix (le prix du carbone), d’incitations au bon endroit, d’indicateurs nouveaux à 
apporter au marché et aux industriels (ex : indices de circularité), d’un capitalisme patient, résilient, 
prudent,… et, nous-a-t-on dit souvent, de faire confiance ! En effet, à condition… de construire cette 
confiance ! 

 

Les résultats du Forum 

Les pratiques des financeurs et des mondes du financement et leurs inflexions éventuelles avec 
leurs effets sur tous les investissements s’envisagent selon des modèles de risque, le plus souvent 
explicites. Selon chaque acteur générique du financement et son objectif principal, ces modèles de 
risque reflètent des pratiques, lesquelles ne s’exercent pas à une échelle unique, mais à des échelles 
ou à des niveaux différents : à l’échelle d’un projet, ou d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprise, 
ou d’un ou des secteur(s) ou communauté(s) d’acteurs ou d’intérêts, ou du seul capital financier, ou 
des trois capitaux (financier, social, environnemental), enfin, à l’échelle de l’intérêt public d’une 
société, d’un pays, voire d’un groupe de pays.  
 

Trois conditions pour engager des dynamiques de confiance.  

Nous pouvons faire trois observations :  

- les modèles de risque sont différents selon les échelles.  

- les logiques de viabilité associées à ces modèles à chaque échelle sont différentes, mais pas 
indépendantes des logiques des autres modèles aux autres échelles.  

- ces différentes logiques de viabilité doivent être rapprochées et coordonnées pour viser 
ensemble une cohérence d’ensemble de façon à assurer une viabilité générale à la transition 
bioéconomique. 

Engager un dialogue entre les acteurs à partir de leur propre modèle de risque et des conditions de 
leur viabilité à chaque échelle pour le faire évoluer au service de la viabilité globale de la transition est 
donc raisonnablement nécessaire. Cela revient à établir en commun les conditions de la confiance pour 
qu’ils finissent par « bouger » tous ensemble, assurés au préalable que le partage des risques de/dans 
la transition sera claire donc prévisible, pertinent, mais aussi équitable (autrement dit, qu’il n’y aura 
pas de risque anormal ou excessif pesant sur tel ou tel acteur, telle échelle, ou que la dynamique de 
transition ne masque pas un transfert de risque non-dit et non désiré entre les acteurs).  

Pour encourager les dynamiques de confiance, il importe de faire progresser ensemble 
des controverses impliquant tous les acteurs du financement de la transition. 

 
8 Leurs interventions figurent in extenso sur le site www.bioresp.eu 
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Inspirés par les interventions et les débats du Forum du 20 mars, voici des exemples de controverses :   

- A l’échelle d’un projet d’investissement, faut-il introduire des instruments pour modifier 
le calcul de ce repère incontournable du marché qu’est le TRI (taux de retour sur 
investissement) lorsqu’il lèse les acteurs de la transition ? 

- A l’échelle d’une entreprise, faut-il permettre, et même inciter, les futures « entreprises à 
mission » à faire appel aux « nouvelles comptabilités » en émergence ? 

-  A l’échelle d’un secteur, faut-il, pour en accélérer la modification des modes de production en 
phase avec la transition bioéconomique, distinguer la rente d’innovation (avec partage des 
risques ou non) de la rente d’immobilité pour clairement sanctionner celle-ci ? 

- A l’échelle du capital financier, faut-il accepter de couvrir publiquement une partie du risque 
financier d’un investissement de transition en échange d’une double obligation : en allonger 
la durée moyenne et ne le décider que sur des critères spécifiques (et non plus sur des indices 
de plus en plus standards) ?  

- A l’échelle des trois capitaux, faut-il obliger l’épargne à être réorientée sur la base de labels et 
standards issus de la récente taxonomie des « actifs verts » produite au niveau européen ? 

- A l’échelle d’un pays, faut-il lutter contre toute baisse des prix de l’énergie fossile pour ne pas 
insécuriser les « transitionneurs » et leurs engagements longs, pour minimiser le risque de 
dépréciation brutale de notre économie, et tout en soutenant les inévitables « perdants 
passifs » de la transition ?  

- A l’échelle d’un groupe de pays, faut-il réorienter le cap de la transition « climate driven » vers 
un cap davantage « life driven » (intégrant dérèglement climatique, biodiversité, pollutions 
diverses et environnement) de façon que les investisseurs comprennent que la 
décarbonisation de l’économie doit se faire dans la perspective plus large de la résilience du 
vivant, donc de la viabilité globale même de notre développement ? 

- A l’échelle transversale… de toutes ces échelles, faut-il chercher à aligner les intérêts des 
acteurs prêts à « investir dans la transition » autour de nouvelles méthodes d’approche des 
territoires, méthodes à co-construire entre acteurs ? 

 

Ces controverses sont ici rapportées pour l’exemple. Pour deux raisons. Parce qu’elles gagneront à 
être définies par les acteurs eux-mêmes, par leur dialogue. Et parce qu’elles devront recourir à une 
base problématique plus riche encore (en Annexe 3, la restitution problématique exhaustive du Forum 
propose un tel « fonds de repères » possibles – pistes, idées, positions, mesures,… au service de la 
qualité des controverses). 

Assumer collectivement des référentiels « life-driven » 

Sans claire cartographie des acteurs, sans connaissance de leurs façons spécifiques d’envisager les 
enjeux et leurs intérêts au regard de ces enjeux, sans progression de leurs « dialogues multiacteurs » 
à base de controverses communes, alors pas de mouvement de confiance en formation, pas de 
« nouveaux modèles de risque », fruits d’une démarche forcément conflictuelle mais solidairement 
assumée, enfin, pas de nouvelles boussoles co-construites offrant des repères efficaces dans cette 
dynamique délicate de la transition bioéconomique, pas d’édification progressive partagée du 
« monde d’après » !  
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3.3. Forum du 12 juin :  
Le biosourcé, une valeur d’avenir ? Vers un contrat social gagnant-gagnant. 

 
Les matières végétales constituent une mine pour la chimie de demain, si l’on veut sortir du pétrole. 
Pourtant cette « chimie du renouvelable » est encore marginale : les industriels de la chimie n’ont pas 
de raison de la pousser ; ce sont les consommateurs qui, exigeant des produits issus de la nature, 
amènent les marques comme Danone, Coca-Cola, Lego, Ikea, L’Oréal, Nike… à rechercher des 
matériaux biosourcés. Ainsi des alliances originales permettent l’investissement dans de nouvelles 
usines, avec le soutien parapublic (BPI, CDC..).  

Les produits biosourcés se développent dans les secteurs aussi divers que de l’habitat, l’automobile, 
l’emballage (les bioplastiques), l’hygiène ou l’habillement... On estime qu’en 2030, 20 % de la chimie 
sera biosourcée (au lieu de 15 % en 2012). Les molécules de base de cette « chimie verte » sont 
obtenues par fermentation bactérienne de sucres issus de déchets agricoles, canne à sucre, pomme 
de terre ou amidon de maïs.  

On peut aussi utiliser les fibres végétales pour garnir les portières de voitures (en les allégeant), le 
chanvre pour isoler, l’amidon pour fabriquer des cartons, des bioplastiques ou les sucres issus des 
graines ou de la lignine pour faire des résines, des solvants, des tensio-actifs. Les marchés les plus 
porteurs aujourd’hui sont ceux des cosmétiques, des composites, des lubrifiants, des plastiques et des 
peintures biosourcées.  

Nous examinerons deux domaines où le biosourcé progresse : les nouveaux « bioplastiques » et les 
matériaux de construction. 

a/  Les plastiques biosourcés  

Dans la course aux plastiques biodégradables ou recyclables, le biosourcé peut-il apporter 

Le biosourcé 
une valeur 
d’avenir ? 
Vers un « contrat social 
gagnant-gagnant » 
entre acteurs

12 juin 2018, de 14h à 19h 
AgroParisTech, 19 av du Maine, 
Paris 15e
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des solutions ? Comment les plastiques issus de matières organiques peuvent-ils constituer de 
nouveaux débouchés pour l’agriculture ?  

Le sujet est difficile car… c’est la cacophonie du côté des plastiques. En effet, les matières plastiques 
sont faites de polymères pétrosourcés et très divers, comme le polypropylène (PP), polyéthylène (PE) 
polystyrène (PS), polyamides (PA), polychlorure de vinyle (PVC)… Ces plastiques ont été conçus pour 
être résistants et non dégradés. Ils sont donc le plus souvent non biodégradables. Inversement, les 
plastiques biosourcés sont fabriqués à partir de sources renouvelables (biomasses, résidus agricoles, 
animaux). Ce sont soit des chaînes de PE ou PET, issues de canne à sucre, soit du PLA (acide 
polylactique) issu d’amidon extrait de pomme de terre, de maïs ou …d’algues.   

Il faut bien distinguer deux notions :  

- Le biosourcé qui désigne les matières issues de matières organiques  

- Le biodégradable qui signifie la capacité du matériau d’être digéré naturellement par des 
microorganismes. 

On appelle « bioplastique » un plastique biosourcé et biodégradable, selon la définition parue au JO 
en décembre 2016.  

Ces bioplastiques – dont le marché augmente de 10 à 15 % par an – intéressent notamment 
les agriculteurs ou horticulteurs qui recourent au paillage. Ces substances ont l’avantage de se 
dégrader dans le sol et évitent les coûts de récupération et de recyclage. Des matières fragmentables 
ou photodégradables, vendues moins cher, ont pu créer la confusion…  

Si l’on veut que les acteurs s’entendent pour développer le recours à des matières renouvelables, 
il faut distinguer les divers usages des plastiques et les besoins des utilisateurs. Il est clair que 
les plastiques de paillage gagnent à être biodégradables, tandis que les bouteilles d’emballages 
doivent résister aux agressions. C’est là que l’on trouve les plastiques biosourcés non biodégradables 
comme le bio-polyester PEF (polyéthylène-furanoate) produit à partir de blé et de maïs par le groupe 
néerlandais Avantium, pour remplacer le PET dans l’emballage des boissons. Citons aussi 
le polyéthylène (PE) issu de la canne à sucre de la société brésilienne Braskem utilisé dans certaines 
bouteilles, de Coca-cola notamment, et dans les « briques botaniques » souples de Lego. 

Les trois facteurs qui interviennent dans le développement des filières biosourcées sont le coût, 
la réglementation et le marketing. « Les bioplastiques compostables sont deux à trois fois plus chers » 
que les plastiques traditionnels, estime Jean-Marc Nony, responsable du développement durable au 
sein du groupe français d'emballages SPhere. Pour justifier leurs prix plus élevés, les producteurs de 
bioplastiques tentent de mettre au point des matériaux aux propriétés nouvelles : plus légers, plus 
résistants voire dépolluants. Pour les marques comme Nestlé, Danone, Coca-Cola, qui cherchent à 
verdir leurs boissons, le recours à des bouteilles biosourcées est attractif (voir l’Alliance AllNatural 
Bottles qui vise à développer la start Up Origin Material et son usine à Saria). De même, Nike a lancé 
en 2013 une chaussure de football allégée, grâce à l'intégration d'un élastomère- le Rilsan - produit 
par Arkema à partir d'huile de ricin. L'équipementier automobile français Faurecia développe des 
tablettes de hayon à partir de fibre de lin. Autre exemple, le géant allemand de la chimie BASF produit 
une capsule de café à 60% composée d'un plastique compostable issu du maïs. 

 

Le problème du recyclage  

Alors qu’à l’horizon 2025, 100 % des plastiques devront être recyclés (au lieu de 20 % aujourd’hui), les 
recycleurs voient d’un mauvais œil l’arrivée de plastiques non standards comme les bioplastiques. En 
fait la famille des plasturgistes (producteurs, extrudeurs…) n’a pas encore donné une place à ces 
nouveaux entrants. « Les recycleurs sont peu favorables à intégrer ces matières car « elles peuvent 
perturber les filières de recyclage, comme l’a rappelé le cas du PET opaque des bouteilles, impossible à 
recycler avec les autres emballages au-delà d’un certain seuil », souligne Christophe Doukki de 
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Boissoudy, directeur de Novamont France. A l’autre bout de la chaîne, les associations 
environnementales ne soutiennent pas les bioplastiques non plus puisqu’elles veulent en finir avec… 
les plastiques (Voir Zéro Waste)9 ! Certaines craignent l’« effet agrocarburant », c’est-à-dire la 
concurrence avec les ressources alimentaires.  

L’un des principaux leviers au progrès du biosourcé est la valorisation des déchets organiques, 
les biodéchets. « Si l’on met de côté les biodéchets pour faire du compost de qualité on a besoin 
de récipients, de sacs pour la collectivité : c’est donc un boulevard pour ce type de matériaux à condition 
que la valorisation des déchets organiques soit faite», explique Christophe Doukki de Boissoudy.   Ce 
qui devrait être le cas une fois transposée la directive européenne sur les déchets, d’ici juillet 2020. 

 

b/  L’habitat biosourcé  

Le monde de la construction se transforme par l’émergence de matériaux biosourcés – issus du 
chanvre ou du miscanthus – qui servent à l’isolation, les revêtements mais aussi les structures 
porteuses des bâtiments. « C’est le stockage du carbone par les matériaux biosourcés qui constitue un 
atout primordial », selon Yves Hustache, co-fondateur et directeur de la scoop Karibati10. « Lorsqu’on 
intègre un produit de construction biosourcé dans un bâtiment on stocke de façon pérenne du CO2 
pendant toute la durée de vie du bâtiment, et on répond à la problématique de court terme du 
réchauffement climatique. Avec ce que représentent les bâtiments, le volume de carbone stockable est 
très important. » 
Ces nouveaux usages impliquent de pouvoir fournir ces matières premières : près de 6 000 hectares 
ont été plantés en miscanthus en 2018, dont 500 pour NovaBiom, surtout au Nord de la Loire. 
Ses utilisations sont à 60 % la combustion pour le chauffage ou la transformation, mais le paillage 
horticole par copeaux de Miscanthus progresse, ainsi que l’utilisation comme litière animale. 

Revitaliser les territoires, réindustrialiser l’Europe 

La revitalisation économique et le développement territorial sont les véritables moteurs de cette 
transition. Ainsi, Eranova qui cultive les algues dans la région de l’étang de Berre a bénéficié d’un 
programme Investissement d’avenir de l’ADEME, et est soutenue par Total Développement Régional. 
D’autres exemples de développement territorial, axés sur l’économie circulaire, sont bien installés en 
Normandie, sous l’impulsion du service Nov&atech de la chambre d'agriculture de la région11. 
Le premier modèle, développé autour de la culture du chanvre, allie un industriel classique du lin, 
connaisseur de l’extraction (défibrage) des fibres de chanvre à destination des secteurs de 
l’automobile et du bâtiment, une coopérative d’agriculteurs, qui a monté une petite SAS de production 
d’huile à partir des graines de chanvre (les chènevis), et un industriel de la peinture qui valorise cette 
huile pour produire une peinture biodégradable. « Il y a en effet un côté vertueux à rapprocher la 
ressource de sa transformation sur les territoires, observe Emmanuelle Bour-Poitrinal. A l’initiative des 
collectivités territoriales, la prise de conscience est réelle dans les schémas de développement du Grand 
Est, de l’Île-de-France et des Hauts de France. Cela va avec une certaine qualité de vie. Les responsables 
comprennent qu’il est possible de réconcilier la ville et la campagne et de montrer que ce sont des 
régions où il fait bon vivre. »  

Un des freins économiques dans le secteur du bâtiment biosourcé vient des investissements 
importants à réaliser, selon Yves Hustache. En revanche, la concurrence entre ressources 
renouvelables, par exemple entre granulés de bois et copeaux de Miscanthus ou entre isolants en 
chanvre ou en laine de bois, n’est pas vraiment un sujet. Même si leurs prix et leurs performances 
varient, le marché à conquérir est suffisamment vaste pour laisser de la place à tout le monde, et il est 

 
9 https://zerowasteeurope.eu/2018/08/so-called-bioplastics-wont-solve-the-plastic-pollution-problem/ 
10 http://www.karibati.fr/ 
11 http://www.noveatech.fr/ 
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donc préférable de parler de complémentarité12. 

 

c/ Nouvelles industries écologiques : les bioraffineries  

Les deux cas les plus connus de développement territorial sont certainement la production d’huile de 
chardon en Sardaigne par Novamont, et la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle, dans la Marne. 
Novamont s’est fait une certaine réputation en créant sur la côte Nord de la Sardaigne, à Porto Torres, 
une usine travaillant les graines d’un chardon endémique de la région. Cette bioraffinerie utilise l’huile 
ainsi obtenue, en complément de l’amidon, pour fabriquer des polymères biosourcés, dont le célèbre 
« Mater-Bi ».  

De même près de Reims, à Bazancourt, où existait une sucrerie de Cristal Union, s’est développé 
un cluster qui s’est renforcé quand un pôle de compétitivité a été mis en place en 2005. « Aujourd’hui 
c’est un site essentiellement biosourcé avec 1 200 emplois directs (et environ 800 emplois indirects), 
260 hectares, 1 million de tonnes de blé, 2,5 millions de tonnes de betterave», décrit Jean-Marie 
Chauvet, directeur de la Fondation Jacques de Bohan13. Le site regroupe une dizaine d’acteurs qui 
interagissent, un peu comme dans un écosystème. Cristanol produit de l’éthanol à partir de blé, de 
sucre et à partir de coproduits. Air Liquide récupère le CO2. Vivescia stocke des céréales. Une unité 
Futurol produit de l’éthanol de deuxième génération à partir de lignocellulose.  

 

d/ Scénario 2050  

Si la France veut parvenir à la « neutralité carbone » en 2050, soit zéro émission nette de gaz à effet 
de serre, quel peut-être le scénario ? Projetons-nous dans 30 ans, propose Pascal Dupuis. Quel est 
alors le tableau ? « Premièrement, les pratiques agricoles ont changé : l’agriculture a divisé par deux 
ses émissions. Elle continue à produire à peu près les mêmes volumes dans un climat qui a un peu 
changé. Un certain nombre d’usages non alimentaires permettent d’assurer un meilleur revenu du 
secteur. Malgré tout, l’agriculture et l’élevage restent émetteurs de gaz à effet de serre qu’on espère 
compenser par le puits forestier, presque équivalent à celui d’aujourd’hui mais que l’on exploite 
beaucoup plus, avec une volonté d’en sortir un maximum de substances et de ressources et de l’adapter 
au changement climatique. Le reste de l’économie fonctionne avec une énergie à zéro émission de 
carbone. La consommation d’énergie a été divisée par deux avec une espérance de croissance 
économique raisonnable. Elle est assurée à moitié par une électricité décarbonée, et à moitié par de la 
bioénergie issue de toutes les formes de biomasse possibles et imaginables, transformées en gaz liquide 
ou solide suivant les usages. On ne brûle plus les arbres, la bioéconomie valorise tous les produits de la 
forêt, en ne transformant en énergie que les coproduits ou les déchets. » 

Ce tableau 2050 que propose le gouvernement « implique un véritable changement de la relation que 
l’économie entretient avec le vivant, plaide Pascal Dupuis. La moitié de l’énergie sera issue de la 
photosynthèse. En termes de biomasse on ne jettera plus rien. C’est une image importante car c’est 
seulement dans trente ans. Les choses doivent donc changer très vite. » 

 

e/ Quels sont les facteurs d’accélération ?  

Comment allons-nous changer massivement nos matières premières et nos process pour faire de 
la chimie ou de l’énergie avec les matières organiques ? Quelles incitations, organisations, fiscalités… 
peuvent induire rapidement cette mutation ? Quelles sont les mesures aptes à entraîner les acteurs 

 
12 Alcimed, Ademe, Marché actuel des produits biosourcés et évolutions à horizons 2020 et 2030, Synthèse 
publique, janvier 2015. http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/2015_ademe-etude-
marches-produits-biosources-synthese.pdf 
13 http://www.a-r-d.fr/ 
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vers des choix biosourcés ?  

Déjà, les États-Unis encouragent la chimie biosourcée avec le « Farm Bill » qui a donné naissance au 
programme « BioPreferred », pour les achats publics de produits biosourcés. Au niveau européen, 
la plate-forme KBBE (Knowledge Based-Bio-Economy) rassemble toutes les industries et les secteurs 
économiques qui exploitent les bioressources.  

En France, la loi de transition énergétique impose une augmentation progressive de la teneur en 
matière biosourcée dans les emballages, de 30 % en 2017 à 50 % en 2020. Le plan d’actions français 
dédié à la bioéconomie prévoit diverses mesures pour encourager le biosourcé : création d’un label 
reconnu ; incitation aux achats biosourcés dans les marchés publics. 

Des dynamiques collaboratives sont aussi à l’œuvre. Le Consortium BioSpeed réunit six entreprises 
(Michelin, Faurecia, Lego, BIC, Danone et L’Oréal) autour des polymères biosourcés. Lego s’est engagé 
à produire 100% de ses briques en plastiques biosourcés d’ici 2030.  

De son côté, la Fondation 2019, pilotée par Romain Ferrari, travaille à outiller les acteurs pour prouver 
l’avantage carbone de ces filières, notamment avec les analyses de cycle de vie des produits. Il s’agit 
d’établir des bilans en suivant un produit, du berceau à la tombe, afin de mettre en valeur 
les « externalités positives » d’une solution biosourcée par rapport à son équivalent sur base fossile.  

 

Conclusion  

Le passage au biosourcé – avec ses nouvelles filières à inventer - peine à progresser. Les acteurs 
installés (chimistes, acteurs du BTP, acteurs du recyclage…) ne perçoivent pas l’intérêt de diversifier 
leurs matières premières et leurs offres de substances ou matériaux alternatifs. Certains chimistes 
comme BASF restent centrés sur la pétrochimie avec un système dit « mass balance » où les biomasses 
sont utilisées comme le pétrole, en tant qu’huiles ou « naphta végétal ».   

Le changement vient des fabricants au contact des consommateurs : Lego, Nike, Danone, Coca-Cola, 
Pepsi sont les « donneurs d’ordre » et ils veulent afficher leurs identités « bio ». Ce mouvement devrait 
s’amplifier avec l’ampleur des impacts négatifs des plastiques ou autres matériaux polluants soulignés 
par les médias ou réseaux sociaux. La prise en compte des « énergies grises » dans les mesures 
d’impacts devrait aussi encourager les matières issues des biomasses. Les normes qui cadrent les 
caractéristiques des produits vont aider à baliser ce domaine complexe. Aujourd’hui, le manque de 
critères stables pour définir les matières ralentit la transition vers le biosourcé : les entreprises comme 
la SNCF, Aéroports de Paris… sont en recherche de lignes directrices pour faire leurs choix de 
matériaux.  

Dans le secteur du bâtiment, les effets d’entraînement sont plus tangibles : les intermédiaires sont 
moins nombreux et les consommateurs sont assez souvent directement des donneurs d’ordre.  

Le cadre réglementaire est peu incitatif, même si des préférences pour le biosourcé s’installent sur les 
marchés publics. Au final, c’est l’association de caractéristiques avantageuses (légèreté, innocuité, 
recyclabilité…) qui va encourager le recours aux nouveaux matériaux recyclables. C’est aussi la mise en 
connexion, en dialogue, entre les marques en aval (brands owners) et les nouveaux entrants de la 
chimie (Amyris, Lanzatech, Avantium..) qui est susceptible d’entrainer le passage au biosourcé, selon 
l’adhésion plus ou moins claire des consommateurs.  
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3.4. Forum du 16 octobre 2018  
Nouvelles boussoles pour la transition économique : comment compter « avec » le vivant? 

 
La bioéconomie, celle qui utilise les biomasses comme ressources, compte avec le vivant : 
les agriculteurs le savent, elle doit faire avec les sols, les pollinisations, les équilibres, etc. Or, 
l’économie, dans son ensemble, ne considère nullement les écosystèmes vivants auxquels elle a 
pourtant recours : les comptabilités des entreprises ou celles des États ignorent le prix, le coût ou 
la valeur liée au vivant dans toute production de biens ou de services.  

Les conséquences d’un tel comportement ont pu jusqu’à présent être négligées. Mais face aux 
menaces liées au dérèglement du climat et à l’érosion de la biodiversité, il nous faut d’urgence 
fabriquer une « image fidèle » de nos activités, souligne le récent rapport Notat-Sénard. Cela implique 
d’évaluer et de compter nos actions depuis « le monde d’après », celui qui « maintiendra » le vivant 
pour que le monde soit habitable. Seule une telle légitimation peut mettre en cohérence avec la 
biosphère nos modes de production et d’échange et, finalement nos modes de vie.  

Pour obtenir cette « image fidèle », nous proposons une nouvelle boussole, le vivant, et sa résilience. 
Deux dynamiques concourent à considérer les conditions de production et à remettre l’économie en 
phase avec ses écosystèmes. La première vise à inventer de nouveaux indicateurs ; la seconde propose 
de comptabiliser tout ce qui contribue à la production au-delà du capital financier : capital humain et 
social, capital naturel.  

 

a/ Changer de capteurs et d’indicateurs 

Depuis cinquante ans, les acteurs de l’économie écologique (notamment au sein de l’International 
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Society of Ecological Economics14) explorent et expérimentent des indicateurs socio-économiques de 
transition – empreinte écologique, indice de bien-être soutenable ou de développement humain (IDH), 
indicateur de progrès véritable, index de vie meilleure (OCDE 2012)… – pour contrebalancer le repère 
insuffisant du PIB. Norbert Noorgaard a proposé le concept de « développement coévolutif », tandis 
que Max Neef s’est intéressé aux besoins fondamentaux. En France, Caroline Weber (MiddleNext) et 
Emmanuel de La Ville (EthiFinance) se réfèrent au Gaia index (créé en 2009). 

Ces indicateurs focalisent l’attention sur des valeurs particulières et sont insuffisants. Il faut pouvoir 
les intégrer pour garantir les équilibres du vivant. Sinon, le grand risque est de perdre la cohérence. 
Les dix-sept objectifs du millénaire, dans la diversité de leurs préoccupations, pâtissent de cette 
dispersion. Avec Amartya Sen, un principe est mis en avant : celui des « capabilities ». L’économiste 
indien focalise sur le potentiel d’épanouissement des compétences. On commence à miser enfin sur 
des dynamiques plutôt que sur des structures ! 

Dans le même esprit, les indicateurs de résilience peuvent signer la vitalité d’un organisme, quel qu’il 
soit, biologique ou social. Cela intéresse les grandes organisations comme l’OCDE ou la FAO (mais aussi 
le secteur privé15) qui peuvent ainsi repérer les situations de vulnérabilité. L’indice de résilience global 
classe ainsi cent trente pays en fonction de leurs « capacités de résistance ou de rebonds offertes pour 
surmonter les principaux incidents liés, par exemple, aux catastrophes naturelles – inondations, 
tempêtes, cyclones... – mais aussi aux risques politiques – la corruption, l’état des infrastructures... »  

Valérie Angeon (INRA) et Samuel Bates (Université Paris Dauphine) ont mis au point un indicateur plus 
complet (l’indicateur net de vulnérabilité et de résilience NVRI). « Il s’agit de raisonner sur le moteur 
de l’évolution, insiste Samuel Bates. Une des questions-clés est de savoir qui décide que le seuil de 
l’irréversibilité est atteint. Au-delà de ces dimensions politiques délicates, l’évaluation conduit à 
construire des trajectoires de viabilité, en cherchant les équilibres plus que les performances. C’est 
une école de responsabilisation qui n’est pas forcément attendue par tous. L’index de vulnérabilité est 
souvent détourné de son objectif, quand il sert de levier aux pays déclarés vulnérables, pour obtenir 
des aides internationales. »  
Encore plus raffiné, l’indicateur de capacité relationnelle (RCI) développé par la philosophe 
Cécile Renouard (ESSEC) et l’économiste Gaël Giraud (Agence française du développement) mesure 
la qualité des relations entre les personnes et le niveau de leur autonomisation relationnelle. « Les 
relations sont le cœur de la vie humaine, estiment les auteurs. Les gens ne peuvent pas être réduits à 
une seule dimension, en tant que créature économique. » Ils se sont référés aux travaux de Martha 
Nussbaum (sur la politique du soin) pour établir des gradations dans les liens personnels, la sécurité et 
la confiance en société, les appartenances sociales ou politiques, sans considérer l’exclusion 
économique.  

 

b/ Considérer les capitaux vivants  

La comptabilité est l’outil universel qui « rend compte » des activités et affecte les valeurs. Or 
la comptabilité d’aujourd’hui ne mesure plus que la performance du capital financier : elle ne donne 
de la valeur qu’à… l’argent. Elle est aveugle aux dégradations et n’indique pas les conditions 
d’exploitation aptes à assurer le renouvellement des ressources humaines ou naturelles. Résultat : 
nous constatons des aberrations notoires. Les pratiques industrielles utilisent ou détériorent quantité 
de biens communs sans jamais les réparer. Tout simplement parce que le capital naturel n’existe pas 
aux yeux des comptables.  
De même que les économistes du XIXe siècle ont imposé d’intégrer, dans les comptes des entreprises, 

 
14  www.isecoeco.org 
15  La compagnie d’assurance FM Global fait de la résilience son cœur de métier, comme une méthode 
d’anticipation de points faibles  
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l’amortissement des outils techniques, ceux d’aujourd’hui démontrent que l’amortissement des 
capitaux naturel et humain doit aussi être pris en compte. En Allemagne, Stefan Schaltegger a montré 
que le développement durable ne pouvait devenir réalité sans l’engagement des entreprises à intégrer 
la gestion environnementale16. Il s’agit donc de considérer tout ce sur quoi elles comptent, en révisant 
leurs propres systèmes de comptabilité.  

Développée par Jacques Richard, la méthode CARE (Comptabilité adaptée au renouvellement 
de l’environnement) prend en compte les capitaux humain et naturel – qui assurent le renouvellement 
des ressources – au même niveau que le capital financier. Elle reprend la logique de l’amortissement 
(des machines ou autres outils directs de production qui s’usent) et l’étend aux supports vivants que 
sont les humains qui travaillent et la nature qui fournit les matières premières et « encaissent » 
les pollutions et déchets. Elle redéfinit ainsi le profit en intégrant la participation au maintien des biens 
communs (air, eau, biodiversité…). La méthode CARE permet enfin d’éviter le clivage entre gestion 
financière et gestion environnementale et sociale. Elle implique que l’entreprise entretient et restaure 
les capitaux dont elle est responsable. Une comptabilité « environnementale », en « triple capital » 
(financier, humain, naturel), voilà de quoi changer fondamentalement la donne.  

La séance vise à explorer les outils, les démarches, les conventions pour maintenir le vivant et un 
monde habitable.  

 

 

 

 

  

 
16 Stefan Schaltegger, Environmental Management Accounting, Case studies of South-East Asian Companies, 
Routeledge, 2012 
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4. Perspectives : pour l’habitabilité de la Terre  
Dans les années 1970, les travaux du Club de Rome ont mis en valeur la biodiversité comme bien 
commun, condition de l’habitabilité de la Terre. Au Sommet de la Terre de Rio (juin 1992), sous l'égide 
de l'ONU, les pays représentés ont élaboré la convention sur la diversité biologique afin de protéger et 
restaurer de la diversité du vivant, En 2005, l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire (MAES) a 
confirmé que 60 % environ des écosystèmes étaient de dégradés à très dégradés et souvent 
surexploités. Elle a encouragé la mise en place d'une gouvernance mondiale de la biodiversité. En 2015, 
les Nations unies ont voté un Agenda pour 2030 qui fixe 17 objectifs pour le développement durable 
(ODD) et 169 cibles. Énergies, villes, modes de vies, pauvretés, justices, protection de la vie aquatique 
et terrestres sont ciblées et obligent à revoir nos modes de production et de consommation. 

La Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) –  
groupe international d'experts sur la biodiversité – a été créée en 2012. Elle joue le même rôle que 
le GIEC au sens où elle renseigne sur l’évolution des écosystèmes. En France l’agence pour 
la biodiversité est aussi un organe de veille et de pilotage.  

Les transitions « justes » à opérer nous orientent vers un monde industriel biocompatible. 
La transition bioéconomique renforce la prise en compte du vivant, ses capacités de régénération mais 
aussi ses limites. En effet, recourir aux organismes vivants pour produire suppose l’intégration des 
contingences biologiques et planétaires. Si nous avons axé l’effort depuis quinze ans sur le climat 
(soumis à un dérèglement par l’accumulation de carbone), il nous faut ajouter de nouvelles vigilances 
liées au risque d’effondrement des écosystèmes. Ainsi, les points d’attention et de vigilance qui étaient  
« climate-driven » vont devoir être élargis à des mesures « life-driven ».  

Depuis 2015, le Centre de résilience de l’Université de Stockholm utilise neuf indicateurs pour décrire 
les limites planétaires. 

 

  
Ces neuf indicateurs sont pris en charge par diverses politiques qui soutiennent l’économie circulaire, 
la transition énergétique, la lutte contre la dégradation des sols (4pour 100) ou la biodiversité (loi 
biodiversité en France). S’ils adressent des dimensions mesurables, ils ne dessinent pas pour autant 
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des trajectoires pour bonifier les pratiques ou pour convertir les habitudes. Ils ne précisent pas non 
plus les dynamiques à soutenir.  

Nos quatre Forums BioRESP 2017-2018 ont cherché à qualifier les facteurs-clés impliqués dans la 
transition bioéconomique. Nous en avons retenu dix. Nous les représentons ici, insérés dans le schéma 
ci-dessous.  
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Annexe 1. Promesse et Conseil d’orientation du Forum BioRESP 
 
Le Forum BioRESP est une plateforme de dialogue multi-acteurs destinée à soutenir la transition 
bioéconomique en France et plus largement en Europe. 
L’enjeu de la transition bioéconomique est d’installer résolument l’économie, l’industrie et la société dans 
un nouveau rapport au vivant. Il est encore temps, et la voie est moins étroite qu’on ne le redoute ! A la 
condition, unique et définitive, de garantir résilience et équilibre à tous les niveaux régulateurs des 
écosystèmes, pour assurer la viabilité de notre planète.  
 
Ce défi exige des conversions qu’on ne peut accomplir qu’en concertation. Car tout acteur porte des 
convictions et intérêts légitimes qui génèrent des contradictions. Seul un dialogue permanent, constructif 
et sécurisé entre parties prenantes peut permettre d’envisager les dissensus, et de les dépasser dans 
certains cas. Les acteurs des mondes industriels, agricoles et financiers, citoyens-consommateurs, 
communautés de recherche et d’innovation, puissances publiques… peuvent trouver dans la dynamique 
BioRESP un moyen unique pour cerner le contexte, leur rôle et leur responsabilité.  
 
La feuille de route pour une bioéconomie durable est dense comme l’indiquent la Stratégie française pour 
la bioéconomie lancée en janvier 2017, le rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE) 
sur ce thème (publié en mars 2017), les Etats généraux de l’alimentation (atelier 3) à l’automne 2017. La 
dynamique BioRESP constitue un organe d’animation et de production de repères (veille, stratégie, jeux 
d’acteurs) et d’analyses (risques, évolutions, émergences) au service de la transition bioéconomique.  
 
Mission  
Née d’une longue expérience de dialogue multiacteurs, la plateforme BioRESP organise quatre Forums 
thématiques par an ainsi qu’un événement annuel dédié à la bioéconomie appelé Festival Vivant. Ce dernier 
vise à donner corps à la bioéconomie à travers des témoignages, des expositions, des démonstrations 
destinés au public et à la société civile.  
 
La plateforme BioRESP s’emploie à :  
Informer et éclairer  

• Faciliter la mise en commun des enjeux et points de vues 
• Réduire les asymétries d’information entre acteurs 

Faciliter l’intelligence des dissensus  
• Caractériser les acteurs, leurs intérêts et leurs logiques 
• Rendre compte de la diversité des préoccupations, convictions et logiques d’acteurs 
• Contribuer à enrichir, « bonifier » les stratégies des acteurs par l’échange et le dialogue 
• Donner aux acteurs les moyens de mesurer et de rendre compte de ses impacts et de ses pratiques 

nouvelles 
Soutenir une cohérence dans la diversité  

• Explorer les conduites d’adaptation au contexte 
• Produire une cartographie évolutive des positions des acteurs 

Convertir l’économie  
• Mettre le vivant au cœur de l’économie 
• Assumer pleinement la transition bioéconomique dans sa dimension de « reconnexion » aux territoires 

 
NB : Le Forum BioResp n’a pas pour fonction :  

•  d’être un Forum de décision` 
•  de produire des déclarations ou recommandations (sauf exception) 
•  de se conduire en arbitre ou « tiers garant » des décisions d’acteurs 
•  de se présenter comme un outil  de recherche de consensus entre acteurs  

 
Périmètre 
Le Forum s’attache aux dimensions systémiques de la bioéconomie. Aussi, ne se donne-t-il pas de limites 
en ce qui concerne les échelles, les dimensions et l’horizon temporel.  
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Il entend couvrir :  
- les divers enjeux et controverses portés par les acteurs 
- les différents opérateurs pertinents de la bioéconomie : marchés (de taille et d’ancrages différents), 
filières, groupements divers, institutions dédiées, entreprises… 
-  les différents horizons d’échelle territoriale : international, européen, national, régional, local  
- les différents horizons de temps : court terme (3 ans), moyen-terme (4-15 ans), long-terme (25-50 ans), 
très long terme (au-delà de 50 ans) 
 
Engagements 
Le Forum exerce ses activités de façon non partisane et de façon indépendante des pouvoirs publics ou de 
tout groupe constitué ou individualités engagées dans la promotion d’intérêts particuliers. 
Le Forum s’engage à mettre en œuvre les principes suivants : respect de la diversité des points de vue, du 
pluralisme disciplinaire, de la liberté d’expression, de la transparence, de la non-discrimination. 
Le Forum dispose d’une charte éthique à laquelle chaque participant s’engage à souscrire. 
 
Structure et gouvernance 
Le Forum fonctionne grâce à une gouvernance inclusive qui distingue les rôles de décision et de 
financement. Ainsi le Conseil d’orientation est pluraliste et ses décisions sont déconnectées de l’Alliance de 
financeurs. Il organise les missions du Comité de pilotage qui réunit les différentes catégories d’acteurs. 
Quatre organes articulent les missions :  

• Une « Alliance » des financeurs (contributions en espèces ou en nature) qui soutiennent le Forum 
tout en s’abstenant d’intervenir pour influencer le programme de travail  

• Un Comité d’Orientation composé de huit collèges représentant les divers acteurs concernés par 
la bioéconomie. Celui-ci  délibère sur les enjeux, priorités et le programme de travail du Forum. 

• Des groupes de travail ad-hoc composés de représentants des huit collèges du Conseil et du 
management du Forum pour programmer les séances et les mettre en œuvre.  

• Une structure administrative qui exécute le budget, assure le lien avec les financeurs, la logistique 
et remplit les obligations administratives 

 
Bénéfices attendus et livrables 
Le Forum BioRESP permet de générer :  

• Un apprentissage du dialogue au-delà des silos habituels et de la « zone de confort » des parties 
prenantes . 

• Une opportunité de combler les dissymétries d’information, notamment scientifique, entre acteurs 
• Un rapprochement sur les termes de référence, les définitions, les indicateurs, les dimensions. Cela 

passe par la recherche volontaire d’un langage « plus » commun (comme préalable au dialogue). 
• Une explicitation du « concernement » des acteurs. 
• Un enrichissement des points de vue et trajectoires possibles des acteurs par la rencontre et la 

prise en compte d’autres points de vue. 
• Une contribution à un alignement possible et relatif des représentations et/ou des visions des 

acteurs.   
• Une augmentation des chances de succès des « projets » des uns et des autres  

 
Le Forum BioRESP peut jouer un rôle d’accélérateur de projets susceptibles de contribuer à l’intérêt général 
(ex : bifurcation d’une production pétro-sourcée vers une démarche biosourcée) 
Enfin, le Forum BioRESP fournit à ses adhérents une série de livrables, aptes à instruire divers points 
critiques et compréhension des jeux d’acteurs.  

Cartographie des acteurs échiquier) 
Acculturation 
Caractérisation du thème, Problématisation 
Délibérations lors du Forum 
Analyse du processus, mise en évidence des évolutions 
Reformulation de la problématique 
Impacts et bilan  
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Conseil d’orientation du Forum BioRESP  
 
Le processus BioRESP est porté par un Conseil d’orientation constitué de huit Collèges. 

- le monde agricole,  
- le monde industriel,  
- les pouvoirs publics,  
- la société civile (associations, syndicats et citoyens,  
- le monde académique,  
- les représentants territoriaux,  
- les étudiants et start-upers (générations futures). 
- Le monde de l’investissement, de la finance, des assurances 

 
Collège monde agricole 
Pascal FEREY, APCA, Chambre d’agriculture de la Manche 
Jean-Marie CHAUVET, Fondation Jacques de Bohan  
Marie-Cécile DAMAVE, Saf Agr’Idées  
Olivier DAUGER, elu FNSEA (en binôme avec Carole LEJEUNE) 
Frédéric COURLEUX, Agriculture Stratégies 
Karen SERRES, présidente du réseau TRAME  
Cécile NIVET, GIP ECOFOR  
  
Collège monde industriel 
Claire TUTENUIT, (en binôme avec Sylvie GILLET, Entreprise pour l’Environnement (EpE) 
Hélène LERICHE, OREE, (en binôme avec Emma GRIVEAU-BILLION) 
Philippe MARCHAND, Raffineries, chimie, biotechnologies, Total  
Christophe DOUKHI DE BOISSOUDY, directeur Novamont France, président du club des bioplastiques  
Virginie CHARRIER, Coop de France  
Yann THOMAS, Directeur Microhumus 
Olivier GUERRINI (en binôme avec Olivier GRAUWIN), Engie  
 
Pouvoirs Publics, Pôle Innovation 
Véronique LABORDE (en binôme avec Clémence MEYRUEY) bureau bioéconomie, Ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation de la forêt  
Emmanuelle BOUR-POITRINAL, Conseil Général de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Espaces Ruraux 
(CGAAER)  
Pascal DUPUIS, chef du service de l’évaluation économique et de l’intégration du développement durable, 
CGDD, Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) 
Alice GUEUDET (en binôme avec Fanny VICARD), ADEME  
 
Collège société civile (ONG & Syndicats) 
Jean-David ABEL, CESE, FNE  
Cécile CLAVEIROLE, CESE, FNE 
Christian COUTURIER, directeur du pôle énergie-déchet Solagro, Président de l’association NegaWatt  
Pascal QUERU, WWF  
 
Collège des Académiques 
François LEGER, AgroParisTech 
Alexandre RAMBAUD, AgroParisTech 
Yann MAUBRAS, AgroParisTech Alumni  
Chantal MONVOIS, Fondation AgroParisTech  
Vanessa PROUX, Fabien MILANOVIC, Cécile VERMOT, SupBiotech 
Nicolas BEFORT, Neoma Business School 
Cécile RENOUARD, ESSEC 
Stefano BOSI, MSH Paris-Saclay – en binôme avec André TORRE (AgroParisTech/INRA/ MSH Paris-Saclay 



29 
 

       
Collège Collectivités & territoires 
Bertrand RIGAL, Reims Metropole, European Bioeconomy Panel  
François-Xavier DUGRIPON, directeur de VALBIO 
Agathe OLIVIERA, Conseil Régional du Grand Est (en binôme avec Rémi PIERRAT) 
Nicolas ROLLAND, Directeur de l’Environnement et du DD, Métropole Grand Paris 
 
Réseaux Etudiants, jeunes chercheurs & Startups 
Aliénor de ROUFFIGNAC, doctorante en économie, IRSTEA, URCA ` 
Baptiste PRIVE, doctorant en sciences économiques - développement durable et agro-ressources, URCA, 
ULC Glemboux 
Stéphane ESPARON, Chaire Bioéconomie, Forêts et Territoires, Bordeaux sciences Agro.  
       
Collège Investisseurs, Banques, Assureurs  
Christian BRIAND, Responsable écotechnologies, filières industrielles, BPI (en binôme avec Agathe 
VOYATZAKIS) 
Michael KREL, Sofinnova  
Hervé GUEZ, Directeur de la recherche de Mirova (filiale Natixis), (en binôme avec Louise SCHREIBER) 
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Annexe 2. Entretiens et synthèses relatifs au Forum du 20 mars 2018 
 
Les personnalités qui se sont prêtées aux entretiens approfondis préparés et analysés par Dorothée 
Browaeys, Jean-Paul Karsenty et Pierre-Alain Schieb sont issues des mondes des financements, acteurs 
et experts publics, privés et coopératifs. Elles ont renseigné notre réflexion sur les pratiques en train 
de se faire, permis de mieux les comprendre, les apprécier, les comparer. Elles ont inspiré les 
problématiques principales soumises aux invités du Forum du 20 mars 2018. Nous les remercions ici 
vivement.  
 
Antoine Cadi, Directeur de la recherche, et Jean-Christophe Benoît, Directeur du Développement et 
de l’Investissement, CDC Biodiversité, Groupe Caisse des dépôts 
Arnaud Chneiweiss, Délégué général de la Fédération Française de l’assurance (FFA) et Pauline 
Becquet-Hélary, Responsable Développement Durable à la FFA 
François-Xavier Dugripon, Directeur général de Valbio, Groupe Valgo 
Romain Ferrari, Président de la Fondation 2019 
Emmanuel Groutel, Dirigeant de Wale (Wood and Logistics Expert), Consultant en gestion de 
ressources forestières et négoce international de bois 
Hervé Guez, Directeur de la recherche, Mirova, filiale de Natixis, Groupe BPCE 
Jean-Christophe Guimard, Président de Pearl Infrastructure Capital 
Olivier Guize, Président d’AgroInvest 
Anne-Catherine Husson-Traoré, Directrice de Novethic, Groupe Caisse des dépôts et Consignations 
Denis Lucquin, Managing partner, Sofinnova Partners 
Hélène Le Teno, Directrice de la Transition écologique au Groupe SOS. 
 
Ces entretiens ont été « anonymisés » et leur contenu (idées, avis, arguments, dynamiques, 
intentions…) a été répertorié dans un ensemble thématique rangé dans un abécédaire. Ce rapport-
abécédaire (24 pages, février 2018) intitulé « A la recherche de nouvelles boussoles pour les acteurs 
financeurs de la transition bioéconomique » est accessible aux membres de l’Alliance BioRESP.  
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Annexe 3. Restitution problématique du Forum du 20 mars 2018 
 
Quelles boussoles pour la transition bioéconomique envisagée sous l’angle de ses financeurs ? 
Questions pour le débat. Échos pendant le débat. 
 
Les financeurs rencontrés lors d’entretiens approfondis sur le thème général de « leur boussole dans et 
pour » cette transition bioéconomique » (voir en annexe 2) ont inspiré une foule de questions transmises 
préalablement aux intervenants des Table-Rondes du Forum et auxquelles ils ont fait écho à leur manière.  
Il est rendu compte ici de ces questions pour le débat et des échos qu’elles ont reçu pendant le débat, du 
fait des intervenants comme de leurs échanges avec le public. Exhaustivement17. Anonymement pour en 
rester aux idées. Enfin, classées en 7 échelles de problématiques. 
 
1.   A l’échelle d’un projet d’investissement  
 
Questions 
Les dispositifs et véhicules financiers qui pourraient favoriser le développement de la bioéconomie sont-ils 
suffisamment divers, et cohérents entre eux ? Y-a-t-il es « vallées de la mort », points aveugles dans la 
chaîne de financement des projets ? En a-t-on une bonne vision d’ensemble ? Manque-t-il de 
financeurs/financements dans certains domaines/secteurs prometteurs de la transition bioéconomique ? 
Lesquels ? 
 
Échos 

- L’incontournable TRI (taux de retour sur investissement) 
- Pas d’investissement viable sans projet, sans entrepreneur, sans énergie d’entreprendre ! 
- Besoin d’entreprises à mission, mais on a besoin aussi « d’investisseurs à mission » qui ont besoin 

d’être encouragés ! 
- « La profession » agricole devrait peut-être songer à créer et à gérer elle-même des fonds 

d’investissement pour ne pas se voir refuser le soutien des investisseurs au motif de la taille trop 
petite des projets (ex : un projet de méthanisation à 3M €) ou bien imposer des taux de retour 
voisins de 10% (la CDC est jugée trop gourmande), quitte à les encadrer par des critères recevables, 
bien sûr ! 

 
2.   A l’échelle d’une entreprise ou des entreprises 
 
Questions 
Pour une entreprise, le seul juge de paix est un équilibre économique durable. Comment faire évoluer le 
contexte dans lequel elle baigne pour ne pas tuer dans l’œuf les investissements bioéconomiques d’avenir 
tout en ne menaçant pas son équilibre ? Faut-il continuer à approfondir la logique ISR (investissement 
socialement responsable) parce qu’allocation intelligente du capital ? Engager l’entreprise à évaluer ses 
décisions d’investissement avec comme boussole la décarbonation de ses actifs? Créer de nouveaux 
modèles d’entreprises : entreprises hybrides, ou entreprises sociales écologiques?, … 
Côté régulation d’ensemble, entre les entreprises qui s’engagent dans la transition et les autres, comment 
poser à nouveaux frais la question de l’équité des chances/de la distorsion de concurrence? 
 
Échos 

- Aider les PME françaises à franchir des stades de croissance pour devenir des ETI (entreprises de 
taille intermédiaire). 

- Signaler au marché les « modèles d’entreprise à risque ». 
- Le sujet des « entreprises à mission » : un nouveau statut juridique pour les entreprises, plus 

 
17 Ces rapprochements ont la vertu de ne « rien perdre en route » des idées émises et, de plus, de pouvoir 1/ 
vérifier en temps réel  si les items issus des  entretiens initiaux  avec les acteurs du financement ont été 
évoqués lors du débat, s’ils ont reçu un écho, ont été reformulés, voire n’ont pas été jugés pertinents,… 2/ 
prendre connaissance des questions nouvelles qui ont été proposées au débat. 
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largement de nouveaux statuts hybrides au service du bien commun, émerge un peu partout dans 
le monde, et singulièrement aux Etats-Unis (voir aussi le SOSE, statut d’objet social étendu) dans la 
perspective traditionnelle de réformer le capitalisme, en tout cas de desserrer l’étau de la valeur 
actionnariale. De fait, il s’agit bien d’un nouveau modèle fondé sur un « capitalisme prudent et 
patient », en un mot de « contributeur », avec un impact positif. Donc, conjuguer, et non plus 
opposer « TRI et mission » !   

 
 
3.   A l’échelle du capital financier 
 
Questions.  
Faut-il limiter le jeu du couple risque/rendement d’un investissement par des standards européens de 
soutenabilité ? Peut-on bâtir, à cet effet, une « taxonomie du soutenable » qui donnerait un fondement à 
ces standards et conduirait à ne plus financer demain les risques… d’hier ? Y-a-t-il des dispositifs et véhicules 
financiers qui « signent » la transition bioéconomique (green bonds, fonds dits à « impact positif »…?) ou 
non ? Les fonds d’investissement importants auraient-ils aujourd’hui des pratiques apparemment bien 
orientées mais sans risque, et donc non productrices d’avenir bioéconomique ? Et ne sont-ils pas trop loin 
« du terrain » ? Faut-il, enfin, imaginer de mutualiser les risques autrement ? Selon quels principes, et 
comment ? 
 
Échos 

- Prendre en compte la « nouvelle volatilité » des marchés financiers désormais incapables de 
produire des signaux utiles à l’économie réelle et à son développement. 

- Les entreprises à mission répondent à la confiscation du capitalisme par les ravages de la logique 
de la « shareholder value », laquelle a déséquilibré des pans entiers de l’économie au profit 
d’intérêts particuliers. 

- La bioéconomie nécessite bien sûr des investissements ; or, ils obéissent à une dynamique 
classique de gestion de risque et de recherche de rentabilité…. La première génération 
d’investissements, notamment dans les biocarburants, n’a pas délivré les résultats financiers 
attendus. 

- « La décision d’investir » : sa pertinence est liée à la connaissance précise et approfondie des 
projets, à la compréhension de leur complexité, donc à la proximité et à la compétence de ses 
évaluateurs davantage qu’à leur conformité à des standards (trop) globaux, abstraits et détachés 
de contextes précis. L’efficacité de la transition bioéconomique est aussi à ce prix. 

- « Le décalage entre des investissements inférieurs et supérieurs à 1 M€ » : de façon à l’enrayer, 
l’enjeu est de faire travailler l’innovation financière sur des fédérations de projets, avec comme 
objets les sols et l’eau, surtout. 

- « Les facteurs de découragement de l’investissement dans la transition » : les prix bas de 
l’énergie, les réglementations complexes et en évolution permanente,… 

- Les investisseurs manquent d’indicateurs de transition pour faire leurs choix : seul le climat les 
oriente; dans les conditions nouvelles auxquelles invite le rapport récent de l’UE, mars 2018, de 
tels sujets complexes appelleront des analyses qualitatives projet par projet. 

- des projets liés au capital naturel (utilisation durable des terres, en particulier) relativement 
innovants vont se développer tant auprès d’opérateurs spécialisés que généralistes.  

- Certains investissements en fonds propres, à impact positif, peuvent garantir l’accès à 
des financements dédiés, notamment institutionnels. 
  

4.  A l’échelle des trois capitaux (financier, social, environnemental) 
 
Questions 
Le capital naturel n’existant pas, il est logique de ne pas modéliser l’effondrement de ses écosystèmes 
vivants. Politique de l’autruche ? Quand la dégradation du capital naturel est ignorée par le marché, celui-
ci ne vend-il pas tout au-dessous du réel coût global ? Ne faudrait-il pas imaginer des démarches qui 
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modifient les relations transactionnelles entre vendeurs et acheteurs en tenant compte des « externalités 
négatives » ? Plus généralement, quels avantages et quels inconvénients y-a-t-il à raisonner en termes de 
résilience des trois capitaux : financier, social et environnemental ? 
 
Échos 

- Certains épargnants recourent à un « capitalisme émotionnel » en investissant dans des projets ou 
dans des PME « qui ont du sens » avec, en vue, un meilleur partage de la rente économique créée 
par les acteurs économiques. 

- L’investisseur doit envisager la chaîne de valeur dans toutes ses composantes, en tenant compte 
du capital naturel (à la source des produits), de la fragilité des écosystèmes à protéger, à restaurer 
et à enrichir, de la biodiversité,… sauf à empêcher la transition bioéconomique et à menacer à court 
terme l’activité économique.  

- « La question cruciale des externalités » renvoie à des principes et à des techniques à approfondir 
dans la perspective d’une boussole unique à la transition bioéconomique : la conservation des 
capitaux. Du côté des principes : est-il irréaliste de miser sur un principe du « protecteur-payé » à 
la place du bien inefficace principe « pollueur-payeur » ? Du côté des techniques : celles attachées 
à une comptabilité plus complète, fondée sur un coût de maintien des capitaux financier, mais 
aussi social et naturel ? 

- En permanence, nos actes économiques sont totalement encadrés par des analyses coût-
bénéfice : « combien je consens à payer pour un surcroît d’utilité et de bien-être ? ». De fait, notre 
système économique a été conçu sans tenir compte de la valorisation de l’ensemble des actifs, en 
fait, du vivant ! Cela conduit clairement à se désynchroniser de la biosphère ! Aussi, doit-on agir 
sur les deux défaillances majeures du système lui-même : 1/ sur les flux : ce sont les externalités, 
ce sont les coûts cachés partout qui font que toute l’économie vend à perte au plan des coûts 
complets ; aujourd’hui, les meilleurs sont sanctionnés par le marché : comme ils vendent plus 
cher parce qu’ils engendrent moins de coûts publics, alors le marché les écarte !  2/ sur les stocks 
(la gestion des actifs). Les investisseurs de la fin du 19è siècle ont imposé la comptabilité en coût 
historique, avec un compte d’exploitation et un bilan : l’enjeu était bien de prélever par 
l’exploitation une valeur qui permette au moins de conserver ou de remplacer les actifs 
techniques. Et bien, cet enjeu fondamental, aujourd’hui, on devrait l’imposer au-delà des actifs 
techniques, aux actifs sociaux, sociétaux et environnementaux ! Cela changerait tout ! La 
comptabilité en triple capital, on devra en passer par là, fondamentalement ! 

- La comptabilité en triple capital (financier, social et naturel) préfigure un outil-clé au service 
d’une nouvelle répartition du risque dans « le monde d’après » (un capitalisme d’intérêt général 
avec de nouvelles entreprises (de mission ou sociale et écologique). 

- « Des instruments peuvent corriger les défaillances du marché lorsqu’elles lèsent les acteurs de 
la transition ! » Ainsi, rien n’interdit de faire évoluer le mode de calcul du TRI et de chercher à 
modéliser les externalités (et donc, 1/ par ex, jouer sur l’abaissement de la TVA chaque fois que 
l’on peut démontrer qu’une production n’a que de faibles externalités négatives, baisse qui 
compense un coût de production plus élevé et permet de retrouver un « prix normal » de marché, 
donc de « rattraper » le consommateur qui hésitait ; on peut jouer aussi sur la commande 
publique à travers les appels d’offre publics au coût du cycle de vie (ACV) ; enfin, on peut 
envisager les monnaies complémentaires comme levier : quand un produit standard est à 10 alors 
que le produit éco-conçu est à 12, le consommateur qui paie 12, on lui rendrait 2 sous forme d’une 
monnaie complémentaire adossée à l’euro ; 2/ même mécanisme sur l’économie des actifs :  si une 
entreprise doit investir plus cher pour produire mieux, elle va devoir se financer à une hauteur 
supplémentaire, et si elle n’a pas la marge pour rembourser, l’idée c’est de lui permettre d’émettre 
des certificats de réduction des externalités qu’elle pourrait monétiser auprès des intermédiaires 
financiers). 

- Pourquoi ne pas rémunérer la capacité de l’activité agricole à fixer du carbone au-delà de ce qui 
est considéré comme « normal » (par exemple, les cultures intermédiaires, le semis sous couvert, 
le non-labour,..) qui jouerait d’ailleurs dans le sens de l’acquisition d’un équilibre financier pour 
l’exploitant ? 

- Aujourd’hui, quand on construit un méthaniseur, on rémunère la quantité d’énergie produite, ce 
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qui pousse donc à réaliser de grosses installations … Il faudrait peut-être  rémunérer la quantité 
de gaz à effet de serre non émise (par transfert de fonds affectés par la Commission de régulation 
de l’énergie, par le Fonds chaleur…, donc, sans augmenter les dépenses publiques) ; cela 
entraînerait les acteurs de l’écosystème (agriculteurs, industriels de l’agroalimentaire,…) vers des 
comportements et des types d’investissements différents.   

 
 
5.   A l’échelle de diverses communautés d’acteurs et d’intérêts, de divers secteurs 
 
Questions 
De quoi les industriels à l’échelle européenne ont-ils besoin pour construire ensemble une « politique 
d’offre » en regard de la transition bioéconomique ? D’un nouveau contexte public…? 
Certains acteurs prétendent qu’il y a beaucoup de capitaux et peu de projets servant la dynamique 
bioéconomique quand d’autres… prétendent l’inverse : comment interpréter cette différence 
d’appréciation ? Pourquoi les financiers généralistes n’investissent-ils pas leurs ressources en priorité… chez 
les financiers spécialistes des secteurs/domaines dans lesquels ils souhaitent investir ? 
L’Etat, actionnaire ou dispensateur de subventions, joue-t-il son rôle trop passivement, surtout s’il s’agit 
d’accélérer la dynamique de transition ? D’une manière générale, face aux opérateurs, l’Etat devrait-il 
réserver ses moyens à assumer les risques que les autres acteurs rechignent à prendre ? Ou se limiter à 
créer activement et de façon cohérente un contexte réglementaire favorable?... 
 
Échos 

- Ses investissements amortis, l’industrie chimique vit aujourd’hui sur sa rente ; or, la transition 
bioéconomique de la chimie est viable : elle est un marché potentiel ; par ailleurs, soutenir le 
remplacement du carbone fossile utilisé dans l’industrie chimique par le carbone renouvelable 
(d’origine biologique) est un objectif d’intérêt général. 

- L’agriculture (la foresterie) est devenue force de proposition pour la transition. 
- Derrière le biocarburant, il y a l’enjeu d’autosuffisance en protéines, et derrière la méthanisation, 

il y a un autre enjeu que l’énergie.  
- Les conditions d’exercice de la responsabilité par les agriculteurs : le « bon niveau » de qualité 

(environnementale, utilisation optimale des coproduits,…) auquel aspirent les agriculteurs 
appellerait un « bon niveau » de prix de leur travail ; équation logique et normale, laquelle n’est 
pas satisfaite aujourd’hui.  

- Le risque de dépréciation des actifs du secteur pétrolier devient considérable. 
- Le risque qui pèse sur l’industrie agroalimentaire mondiale est également considérable du fait de 

la dégradation des écosystèmes ; cette industrie doit envisager la transition. 
-  « Beaucoup de projets satisfaisant la transition ne trouvent pas de financement : tout ce qui est 

diffus, petit, territorialisé et  porté par des innovations autres que technologiques ».  
- Une dynamique d’innovation est à l’œuvre : innovation technologique pour mettre au point des 

process nouveaux, mais aussi commerciale pour créer le premium de valeur indispensable à 
l’équilibre économique de produits biosourcés face aux produits pétro-sourcés pour lesquels les 
investissements sont déjà largement amortis. 

- Il n’y a pas d’appétence naturelle des consommateurs pour les produits biosourcés, et pas 
vraiment d’affichage de leurs atouts… C’est problématique !  

 

6.   A l’échelle de l’intérêt public d’une société ou d’un pays, ou entre pays. 

Questions 
Les politiques publiques devraient-elles limiter leurs soutiens à la bioéconomie des acteurs qui produisent, 
utilisent et transforment les biomasses? Ou bien être étendues à la bioéconomie des acteurs qui, quel que 
soit leur domaine d’activité, produisent en s’efforçant de recourir aux matières, matériaux, process, 
ressources… qui préservent le climat, la biodiversité et la cohésion des sociétés ?  
Y-a-t-il des infrastructures communes spécifiques à la transition bioéconomique qu’il faut financer ?  
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Faut-il viser une diversité des modèles de développement bioéconomique et, pour ce faire, veiller à dessiner 
un équilibre entre les sources d’investissement privées, publiques et coopératives ?  
Sait-on si les grands instruments de la puissance publique au service de la R-D &I (crédit d’impôt recherche, 
CIR ; programmes d’investissements d’avenir, PIA ; Banque publique d’Investissement, BPi…) servent ou 
non la transition bioéconomique ? Cette évaluation est-elle conduite ? Par quelle instance ? Comment créer 
une cohérence, donc une « subsidiarité raisonnée », entre les stratégies publiques européenne et nationale 
(et même régionales) de promotion sélective des secteurs/domaines prometteurs de la bioéconomie ? 
 
Échos 

- Il y a un risque de dépréciation massive de l’économie du fait des risques climatiques. 
- Il faudra arriver à coupler deux impératifs : d’un côté, le temps (par réalignement entre la durée 

nécessaire pour évaluer les performances sociales et environnementales avec les objectifs et les 
horizons qu’on se fixe) et, de l’autre côté, une finance qui assume ses choix, différenciée, 
diversifiée. Cela engendrera une nouvelle appréciation collective de ce qu’est la finance, et surtout 
une nouvelle façon de valoriser la performance de ses acteurs : or, tout est relatif dans la finance 
actuelle, alors qu’un investissement constitue… un choix absolu!  Actuellement, tout gestionnaire 
d’actifs ou de fonds se retrouve dans un jeu de contraintes relatives qui le poussent subrepticement 
à des choix d’investissements plus ou moins déterministes, décontextualisés de la spécificité d’un 
choix autour de projets concrets.  

-  La capacité à agir dans la durée sur la totalité de la chaîne de valeur est insuffisante. 
- La valeur donnée au temps étant le fondement de l’actualisation, le taux d’actualisation est utilisé 

pour déprécier des flux futurs et déterminer leur valeur actuelle à la date d’aujourd’hui. Il est 
l’expression d’un vrai débat politique puisque son niveau détermine à la fois ce qu’une génération 
souhaite décider pour elle-même, relativement à la valeur des ressources dont elle entend 
disposer, et la valeur des ressources qu’elle estime devoir laisser aux générations qui lui 
succéderont (il reflète donc une certaine « redistribution intergénérationnelle »). Aujourd’hui, sa 
valeur indique que nos comportements traduisent une « faible « préférence pour le futur » (sans 
quoi, les ressources de la planète auraient un autre prix, un autre volume, un autre socle…).  

- « Élargir la temporalité », car l’essentiel réside dans la gestion du temps : un horizon de 3 
semaines, ce n’est pas la même chose qu’un horizon de 20 ans ! Or, les politiques publiques, dans 
beaucoup de domaines, ont perdu leur capacité à influencer durablement les comportements en 
se fixant des objectifs à réalisation trop rapprochée ! 

- Le territoire est la meilleure échelle pour coordonner les deux dynamiques de gestion du risque 
et d’innovation. Pourquoi ? Parce qu’à l’échelle globale, 1/ il n’y a pas de lien «émotionnel » entre 
le client et le producteur ; 2/ les parties prenantes ne sont pas capables de faire le lien entre les 
externalités positives de la bioéconomie et ses coûts de production ; et surtout, 3/ les volumes à 
mobiliser sont trop importants pour rendre acceptable le risque commercial, donc financier, pour 
des investisseurs institutionnels. 

- L’échelle territoriale dépend des politiques publiques et de leur stabilité : il faut au moins dix ans 
(et non cinq) pour assurer la rentabilité des investissements à réaliser. 

- S’inspirer de la notion de « missions oriented policies » : 1/ elle fonde ce développement sur les 
signaux du marché (dont les signes de promesses et d’espérances technologiques) 2/ elle part des 
fonctionnalités attendues des systèmes productifs et des produits consommés, ce qui suppose des 
politiques publiques systémiques soutenant la formation de secteurs émergents, du capital patient 
et de la réflexion autour de la visibilité de la taille des investissements nécessaires et, enfin, de la 
diversité technologique.   

- On doit soutenir l’investissement en recherche, et donc en publications, de façon à disposer enfin 
d’ACV favorables à la prise en compte des externalités positives sur les marchés (voir l’exemple du 
carbone biogénique vs carbone fossile) ; question importante parce qu’elle affecte le marché ! (voir 
la « stratégie bioéconomie pour la France).   

- Les grands défis de notre époque appellent des financements en fonds propres, autrement dit des 
financements qui prennent le risque d’aller au bout des projets (à la différence des financements 
bancaires) : il faut proposer aux entreprises d’accéder plus aisément à des fonds propres (maturité 
de 7 à 12 ans) pour leur éviter de recourir obligatoirement à l’endettement dont les contraintes de 
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rentabilité et de financement sont beaucoup trop courtes (maturité de 3 à 5 ans). Bref, l’enjeu est 
de procéder à un alignement entre les outils fiscaux et réglementaires pour relever efficacement 
ces défis.  

- La RSE fait l’impasse sur l’actionnaire, arbitre de l’allocation de ressources et de la création et de 
la répartition de la valeur ! Pas « l’entreprise à mission » ! Faut-il faire émerger une  version 
européenne de cette « public-benefit non profit corporation » ? 

- Avancer sur le sujet de « l’entreprise à mission », c’est le faire par choix de la communauté des 
acteurs qui font qu’une entreprise fonctionne : fournisseurs, clients, salariés, financeurs, voisins,… 
et non par obligation, facteur d’échec le plus souvent !  

- Le problème est donc, à la fois, celui des modèles économiques (une autre forme d’appropriation 
des coûts), de signaux-prix (le prix du carbone), d’incitations au bon endroit, d’indicateurs 
nouveaux à apporter au marché et aux industriels (ex : indices de circularité), d’un capitalisme 
patient, résilient, prudent,… et de faire confiance !  

 
 
7.      Au carrefour de toutes ces échelles, des questions ou des échos sont récurrents. 
 
Questions  
1/ La viabilité. La viabilité d’un projet simulée par des « business models », la viabilité d’une entreprise 
fondée sur le modèle de la prééminence de la valeur actionnariale, enfin, la viabilité d’une société à 
approcher par des modèles de performance multifactorielle… Un même mot renvoie à des réalités 
différentes ! Mais des réalités… indépendantes ? Faut-il chercher entre elles une cohérence au service de 
la transition bioéconomique ? Encourager certaines dynamiques de confiance ? 
 
2/ La valeur. Dans la transition bioéconomique, invoquer la valeur est un signal. Mais un signal de quoi ? 
Entre l’objectif qui encadre les 6 axes majeurs de la « Stratégie bioéconomie pour la France » intitulé 
« Renforcer en même temps l’ensemble des chaînes de valeur » et l’objectif de créer avant tout de la valeur 
à long terme, on peut y voir plus qu’une nuance sur le rôle assigné à la création économique pour l’avenir 
de nos sociétés ! Deux boussoles? 
 
3/ Les parties prenantes et la répartition du risque de transition. « Pendant les travaux de la transition », 
chaque acteur reste de fait assujetti à « son » indice-phare rationnel : ainsi, l’entrepreneur doit-il assumer 
la contradiction entre se transformer et rester compétitif ; de son côté, l’actionnaire ou l’épargnant ne 
s’écarte guère du rapport risque/rendement ; le consommateur envisage encore le rapport qualité/prix…. 
Bref, répartir le risque de transition entre tous les acteurs, c’est autoriser des prises de risques claires, 
conscientes et assumées pour « le monde d’après ».    
 
4/ Le « driver » commun. Les décisions, les pratiques, les outils et les réflexions actuelles pousseraient-ils la 
transition bioéconomique dans une voie exagérément « climate driven » et pas assez « life driven » 
(dérèglement climatique, biodiversité, pollutions diverses, environnement) ?  
  
Échos 

- Les banquiers nous ont dit : tout bouge, on ne sait pas bien sur quoi compter. La question, dans ce 
moment-là, est de savoir comment on peut avancer collectivement, dans la diversité des voies, des 
techniques, des signaux de valeur,… 

- Promouvoir la bioéconomie, c’est changer les grilles d’analyse et d’évaluation, donc les modèles 
de risque, et d’y associer des indicateurs d’impact. 

- La grille de lecture qui émerge fortement est celle des Objectifs de développement durable (ODD) 
de l’ONU ; certains investisseurs (pas en France) ont commencé à expliquer leur choix sur cette 
base aux épargnants qui leur confient leur argent. 

- « Establish and maintain a common sustainability taxonomy at the EU level » : c’est la 
première  recommandation du rapport du Groupe de travail  initié et adopté par  l’UE (mars 2018)  

- C’est à l’échelle des territoires que les parties prenantes (décideurs publics, clients, entrepreneurs, 
agriculteurs, forestiers) aligneront leurs intérêts et investiront de façon rationnelle dans la 
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bioéconomie. La cible serait donc celle des niches. Niches de produits, niches de clients. A cette 
échelle, le lien est fait entre les impacts sur les sols, sur l’eau, sur l’air, donc sur le territoire et la 
transformation d’une ressource en produit ou service. Cette échelle a aussi su démontrer qu’elle 
était capable de résister aux alternances politiques et d’assurer la stabilité nécessaire pour rassurer 
les investisseurs et encourager l’innovation. 

- Pour autant, personne n’aura évoqué directement la question de la résilience des écosystèmes 
naturels et de ses indicateurs (au-delà de ceux du dérèglement climatique), autrement dit de 
la viabilité globale de notre développement et de nos modes de vie. 
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