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La pertinence du sujet

u La transition: qui dit transition dit 
nouvelles boussoles

u Des nouvelles boussoles construites 
autour du vivant / relation/ langage

u Le vivant « saisi » par une approche 
bioéconomique, faire « avec » le vivant



Les trois bioéconomies

u La bioéconomie des acteurs qui produisent, 
utilisent et transforment les biomasses

u La bioéconomie des acteurs qui, tous 
domaines d’activité confondus, 
« verdissent » leurs activités. Quid de 
l’ajustement des modes de production? 

u La bioéconomie des acteurs-financeurs, 
Vers des performances de long terme si 
prise en compte du renouvellement des 
milieux



Rendre lisible
la cohérence d’ensemble 
et orchestrer les logiques 
des trois types d’acteurs

u Ceux qui valorisent les biomasses dans la résilience 
des milieux vivants

u Ceux qui modifient les modèles productifs à 
généraliser par l’innovation sous toutes ses formes

u Ceux qui investissent à la recherche de la 
performance (sans toujours disposer de nouvelles 
boussoles)



Les trois Forums BioRESP 
2018

u le Forum du 20 mars 2018 -
sur les boussoles des 
financeurs - a traité de la 
troisième BE ; 

u le Forum  du 12 juin 2018 -
sur le biosourcé - s’est 
focalisé sur la première BE ; 

u le Forum de cet après-midi 
(sur les nouvelles conventions 
comptables au service de la 
transition bioéconomique) se 
concentrera sur la deuxième 
BE. 



Forum de lancement du 1er juin 2017: 
la transition bioéconomique :
qui est concerné ? par quoi ?

u Françoise Roure: une culture de la bio-résilience 
plutôt qu�une culture du management technico-
économique (photo)

u Jean-Marc Caillois: le pouvoir structurant de la 
bioéconomie doit être aussi structurant que celui 
des technologies digitales (photo)

u Yvon Le Hénaff insiste sur l�inventivité nécessaire, 
sur les possibles (photo)

u Jean-David Abel: les conflits entre acteurs, entre 
priorités et urgences imposent le développement 
territorial comme enjeu central de régulation  
(photo)



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

uDescription: décision influente des financeurs/représentations 
différentes: performance et risque d�agir/chacun dans son « silo »

uDialogue: trouver une cohérence consciente entre les critères de 
performance relatifs à chaque échelle d’engagement pour sécuriser
les acteurs de la transition autour d�une répartition équitable de 
leurs risques

uAction: des référentiels de choix d�investissement apparaissent (au 
niveau européen)/ mais signaux encore trop faibles pour lutter contre 
l’impatience et le « panurgisme » des choix, pour les orienter en 
mode  « life driven » pour faire écho aux ODD….

Ø Vers des modèles de performance diversifiés
et de nouvelles méthodes d’approche des territoires,
à co-construire entre acteurs ?



Forum du 12 juin 2018 : 
Le biosourcé, une valeur d’avenir ? 
Vers un contrat social gagnant-gagnant

uDescription: En panne. Le passage au biosourcé est tiré par l’aval. 
Deux secteurs emblématiques : plastiques et bâtiment soumis à des 

messages contradictoires

uDialogue: difficile, en l’absence d’une validation des 
« externalités positives » (neutralité carbone) et avec un « vieux 
monde » qui résiste

uAction: arrangements et alliances d’acteurs intéressés par la 
création de valeur et nouvelles filières judicieuses (valorisation 
des déchets organiques). Faire « écosystème », entrainer les autres 
localement, et réévaluer les réglementations et les normes…

Ø Vers des modèles de performance diversifiés
et une « écologie industrielle » à co-construire entre acteurs



Forum du 16 octobre 2018
Nouvelles boussoles `
pour la transition bioéconomique 
comment compter « avec » le vivant?

• Description: les activités économiques ignorent la
vérité écologique : pas l’ »image fidèle de nos
activités » (Rapport Sénard-Notat)

Urgence : maintenir le vivant.

• Dialogues: A quoi tient-on? Que veut-on protéger pour
garder un monde habitable? Quels indicateurs
pertinents, quelles mesures au service de ces
conventions?

• Action: le vivant comme boussole. Créer et tester des
outils comptables pour garantir le renouvellement des
écosystèmes
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Forum BioRESP: quels fruits? 

Le Forum
us’inscrit dans une dynamique : stratégie bioéconomie,
économie circulaire, transition énergétique, loi biodiversité…

utrace une trajectoire de transition, avec des mots qui situent
et renvoient à de nouvelles pratiques, à de nouvelles
techniques; à des points d’attention, de vigilance, à des leviers,
à des empêchements à lever…

uInstalle une culture commune branchées sur le « monde
d’après ». Ainsi se forgent des balises, des boussoles partagées

uLes dialogues sont tout à la fois la ressource et le produit pour
s’accorder sur nos conditions d’existence


