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Plan	  de	  l’exposé	  

•  La	  bioéconomie,	  combien	  de	  divisions	  ?	  
•  La	  bioéconomie,	  une	  économie	  des	  promesses	  ?	  
•  La	  bioéconomie,	  quelles	  formes	  de	  structura8on	  
économique	  ?	  

•  D’où	  il	  vient	  4	  ques8ons	  :	  
-  Agroécologie	  versus	  développement	  industriel,	  
-  La	  compa8bilité	  entre	  alimentaire	  et	  non	  alimentaire	  dans	  les	  
complexes	  industriels	  dédiés	  à	  la	  bioéconomie,	  

-  Diversité	  des	  ressources,	  diversité	  des	  procédés	  versus	  
dominant	  design	  ?	  

-  La	  transi8on	  :	  projet	  ManhaEan	  ou	  miracle	  des	  start-‐up?	  	  



La	  Bioéconomie	  
Combien	  de	  divisions	  ?	  

Le	  poids	  de	  la	  “vieille	  
bioéconomie”	  demeure	  …	  

…	  même	  en	  ne	  considérant	  
que	  le	  non	  alimentaire	  



	  il	  est	  plus	  réaliste	  de	  considerer	  la	  dérivée…	  

•  auxquels	  on	  peut	  ajouter	  les	  emplois	  liés	  aux	  biocarburants	  :	  	  

•  16500	  emplois	  directs	  +5500	  indirects	  :	  biocarburants	  (PWc,	  2013)	  

•  1700	  biogas	  (Ademe,	  2010)	  



La	  bioéconomie,	  	  
une	  “économie	  des	  promesses”	  

•  Une	  promesse	  “développement	  durable”	  :	  	  
•  Entrer	  dans	  l’économie	  circulaire	  
•  Résoudre	  le	  problème	  d’émissions	  de	  CO2	  (ne	  pas	  
oublier	  les	  autres	  GES…)	  

•  Faire	  une	  chimie	  plus	  verte	  

•  Une	  promesse	  sociale	  :	  
•  RéindustrialisaCon	  écologique	  des	  territoires	  ruraux	  
(en	  abandonnant	  les	  secteurs	  polluants	  aux	  Pays	  du	  sud	  
et	  asia8ques	  ?)	  	  

•  Une	  promesse	  économique	  :	  
•  Devenir	  “l’industrie	  des	  industries”	  à	  la	  place	  de	  la	  
chimie	  /	  matériaux	  issue	  du	  carbone	  fossile	  



	  Des	  produits	  agro-‐industriels	  
intermédiaires	  
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Promesse	  technologique	  

•  Subs8tuer	  les	  produits	  d’origine	  fossile	  terme	  à	  terme	  ?	  	  

•  CeEe	  raffinerie	  qui	  s’appelle	  bioraffinerie	  :	  carbone	  renouvelable	  
contre	  carbone	  fossile	  

•  La	  course	  à	  la	  molécule	  plate-‐forme	  gagnante	  

•  Le	  PLA	  (’1990	  -‐>)	  :	  la	  promesse	  du	  passage	  d’une	  chimie	  de	  
spécialité	  à	  une	  chimie	  de	  commodités	  

•  L’acide	  succinique	  (‘2000-‐>)	  :	  la	  promesse	  d’aIeindre	  les	  couts	  de	  
producCon	  du	  fossile	  par	  voie	  biotech	  

•  L’acide	  lévulinique	  -‐1940	  ;	  1987	  ;	  2016-‐>:	  la	  molécule	  plate-‐forme	  
de	  la	  voie	  thermochimique…	  qui	  peut	  server	  à	  faire	  de	  l’acide	  
succinique	  

•  Ethanol	  to	  ethylene	  :	  un	  PET	  (PEF)	  biosourcé	  aussi	  recyclable	  que	  le	  
PET	  tradi8onnel	  …	  



Mais	  différents	  régimes	  de	  promesses	  en	  
Bioéconomie	  	  

•  Les	  promesses	  molécules	  plate-‐forme	  portent	  sur	  	  

•  Une	  chimie	  des	  pe8tes	  molécules	  à	  base	  sucre	  :	  cf.	  le	  concept	  de	  
bioindustries	  (Revue	  d’éco	  indust,	  1981) 	  	  

•  Une	  stratégie	  descendante	  :	  on	  part	  de	  l’intermédiaire	  (si	  
possible	  très	  versa8le	  pour	  aller	  vers	  des	  domaines	  d’applica8on	  
nombreux)	  

•  D’autres	  sen8ers	  possibles	  sont	  documentées	  

•  Par8r	  des	  fonc8onnalités	  aEendues,	  et	  des	  structures	  complexes	  
offertes	  par	  le	  vivant,	  

•  Apprendre	  à	  les	  fonc8onnaliser	  :	  
» Macromolécules	  “extraites”	  (la	  stratégie	  du	  parfumeur)	  
et	  fonc8onnalisées	  

»  Amidons	  et	  celluloses	  fonc8onnalisés	  
»  Voies	  one-‐pot	  	  	  (Résultats	  ANR	  AEPRC2V)	  	  



Trois	  dynamiques	  organisaConnelles	  :	  	  
économie	  des	  promesses,	  économie	  des	  apprenCssages,	  économie	  de	  la	  

producCon	  	  	  
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Pour	  ne	  pas	  conclure	  :	  
Chercher	  le	  dominant	  design	  ou	  Crer	  parC	  	  
de	  la	  diversité	  des	  ressources	  et	  de	  la	  

diversité	  des	  procédés	  ?	  

•  La	  transi8on	  :	  miracle	  des	  start-‐up	  ou	  
projet	  ManhaEan	  ?	  	  

•  Agroécologie	  versus	  développement	  
industriel	  

•  La	  compa8bilité	  entre	  alimentaire	  et	  non	  
alimentaire	  dans	  les	  complexes	  industriels	  



Pour	  ne	  pas	  conclure	  :	  scénario	  
du	  futur	  champardennais	  ?	  

•  Bioraffineries	  :	  2,3	  maxi	  …	  

•  FRD	  :	  le	  chanvre	  comme	  source	  de	  matériaux	  
•  Des	  PME	  (pe8te	  plasturgie,	  extrac8on	  de	  molecules	  
d’intérêt	  –	  sarment	  de	  vigne)	  

•  Des	  unites	  de	  méthanisa8on	  (pas	  trop	  pe8tes	  !)	  

•  Aller	  vers	  des	  unites	  “amidons	  modifies”	  ?	  

•  Revisiter	  des	  plantes	  vernaculaires	  pour	  leurs	  
qualités	  agronomiques	  et	  chimiques	  :	  Sainfoin	  ?	  

  Couvrir	  tout	  le	  spectre…	  



•  Merci de votre attention 


