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I.	  LA	  PREMIÈRE	  BIOÉCONOMIE	  :	  UNE	  PENSÉE	  
ÉCONOMIQUE	  DES	  LIMITES	  ÉCOLOGIQUES	  



A/	  La	  bioéconomie	  au	  sens	  de	  l’économie	  des	  
ressources	  naturelles	  renouvelables	  

•  Bioéconomie	  :	  La	  prise	  en	  compte	  d’une	  
double	  contrainte	  économique	  et	  écologique	  
en	  vue	  de	  la	  ges=on	  à	  long	  terme	  d’une	  
ressource	  naturelle	  renouvelable	  (foresterie,	  
pêcherie)	  

•  Ressource	  =	  «	  re-‐sourdre	  »,	  un	  enjeu	  de	  
soutenabilité	  alors	  qu’il	  y	  a	  danger	  
d’épuisement	  



A/	  La	  bioéconomie	  au	  sens	  de	  l’économie	  des	  
ressources	  naturelles	  renouvelables	  

•  L’économie	  des	  pêches	  
– Travail	  séminal	  de	  Baranoff	  
(1918,	  1925)	  

– Modèle	  de	  Gordon-‐
Schaefer	  (1954)	  



B/	  La	  bioéconomie	  au	  sens	  de	  R.	  Passet	  et	  N.	  
Georgescu-‐Roegen	  :	  penser	  autrement	  l’économie	  
pour	  permePre	  son	  inser/on	  dans	  la	  biosphère	  

•  Une	  interroga=on	  sur	  les	  condi/ons	  
écologiques	  et	  sociales	  d’une	  poursuite	  du	  
développement	  économique	  sur	  le	  long	  
terme	  

•  Le	  développement	  économique	  conçu	  dans	  
le	  prolongement	  de	  l’évolu/on	  biologique	  

•  La	  lu[e	  contre	  l’entropie,	  avec	  de	  la	  
technologie	  

•  L’ac=vité	  économique	  :	  structurer	  de	  
l’énergie	  et	  de	  la	  ma=ère	  par	  de	  
l’informa/on	  afin	  de	  les	  rendre	  u/les	  

(produire	  de	  la	  «	  joie	  de	  vivre	  »).	  	  	  



B/	  La	  bioéconomie	  au	  sens	  de	  R.	  Passet	  et	  N.	  Georgescu-‐
Roegen	  

•  La	  Biosphère	  :	  un	  système	  
englobant	  les	  systèmes	  sociaux,	  
eux-‐mêmes	  englobant	  les	  
systèmes	  économiques	  

•  Une	  «	  ges=on	  norma=ve	  sous	  
contrainte	  »	  pour	  perme[re	  la	  
reproduc=on	  de	  l’économie	  
dans	  le	  respect	  de	  la	  
reproduc/on	  de	  la	  biosphère	  et	  
des	  sociétés	  humaines	  



B/	  La	  bioéconomie	  au	  sens	  de	  R.	  Passet	  et	  N.	  
Georgescu-‐Roegen	  

•  R.	  Passet	  :	  Une	  
perspec=ve	  de	  
soutenabilité	  forte	  

•  N.	  Georgescu-‐Roegen	  :	  
une	  soutenabilité	  très	  
très	  forte	  =	  une	  
perspec=ve	  de	  
décroissance	  



II.	  LA	  DEUXIÈME	  BIOÉCONOMIE	  :	  LA	  PROMESSE	  
DES	  BIOTECHNOLOGIES	  



La	  2ème	  bioéconomie	  au	  sens	  de	  la	  «	  Révolu/on	  
biotechnologique	  »	  

•  A	  par=r	  des	  années	  1960,	  de	  la	  médecine	  aux	  
OGM,	  les	  percées	  scien=fiques	  dans	  les	  
biotechnologies	  dessinent	  les	  contours	  de	  ce	  
que	  certains	  voient	  comme	  une	  nouvelle	  
révolu/on	  scien/fique	  –	  mais	  aussi	  
industrielle	  -‐	  à	  ne	  pas	  manquer,	  dans	  laquelle	  
la	  nature	  est	  manipulée	  à	  des	  fins	  produc=ves	  



L’annonce	  de	  l’ère	  de	  la	  bio-‐industrie	  

•  Le	  développement	  d’une	  «	  bio-‐industrie	  »	  :	  
l’ère	  de	  la	  «	  biologie	  lourde	  »	  	  

•  Les	  micro-‐organismes	  =	  des	  «	  usines	  
miniatures	  »	  
–  Produc=on	  de	  produits	  chimiques	  par	  les	  
microbes	  

–  Domes=ca=on	  des	  enzymes	  
–  Contrôle	  électronique	  des	  réac=ons	  de	  
fermenta=on	  et	  des	  biotransforma=ons	  

–  Domes=ca=on	  des	  réac=ons	  de	  base	  de	  la	  
photosynthèse.	  	  



La	  bioéconomie	  au	  sens	  de	  l’OCDE	  :	  	  
l’applica/on	  des	  biotechnologies	  	  

à	  des	  fins	  économiques	  	  

•  Une	  économie	  de	  la	  connaissance,	  Une	  
économie	  des	  promesses	  	  
–  Début	  des	  années	  2000,	  «	  Knowledge	  
based	  economy	  »	  (KBE)	  

–  «	  Knowledge	  bio-‐based	  
economy	  »	  (KBBE)	  (2005)	  

•  OCDE	  (2009),	  «	  La	  bioéconomie	  à	  
l’horizon	  2030	  »	  :	  l’ensemble	  des	  
nouveaux	  modes	  de	  produc=on,	  des	  
manières	  de	  consommer	  et	  des	  styles	  de	  
vie	  qu’entraînera	  le	  développement	  des	  
biotechnologies	  

2009 

1998 



III.	  LA	  TROISIÈME	  BIOÉCONOMIE	  :	  PRODUIRE	  DU	  
CARBONE	  BIOSOURCÉ	  



La	  troisième	  bioéconomie	  :	  une	  nouvelle	  économie	  du	  carbone	  

•  L’objec=f	  visé	  est	  l’exploita=on	  
de	  la	  biomasse	  à	  des	  fins	  de	  
produc=on	  de	  
carbone	  biosourcé	  en	  vue	  de	  la	  
subs=tu=on	  du	  carbone	  fossile,	  
sur	  lequel	  repose	  encore	  très	  
largement	  le	  secteur	  de	  la	  
chimie.	  



L’avènement	  du	  «	  moléculteur	  »	  

•  La	  ques/on	  des	  excédents	  agricoles	  
–  Succès	  de	  la	  PAC	  mise	  en	  place	  dans	  les	  
années	  1960	  

–  1er	  choc	  pétrolier	  
–  Stratégie	  de	  «	  valorisa=on	  agricole	  non	  
alimentaire	  »	  (VANA)	  dans	  les	  années	  
1980.	  

•  Une	  ins/tu/onnalisa/on	  par	  des	  
exercices	  de	  prospec/ve	  à	  la	  fin	  des	  
années	  1990/début	  des	  années	  2000	  :	  
«	  feuilles	  de	  route	  »	  technologiques	  
suscitées	  par	  des	  acteurs	  agro-‐industriels	  
aux	  Etats-‐Unis	  et	  en	  Europe	  



Un	  objet	  intermédiaire	  :	  la	  bioraffinerie	  

Une	  transi=on	  technologique	  qui	  s’organise	  
autour	  d’un	  «	  objet	  intermédiaire	  »	  :	  la	  
bioraffinerie.	  	  

  Bioraffinerie	  :	  des	  installa/ons	  
industrielles	  +	  un	  «	  mythe	  
ra/onnel	  »	  (Hatchuel),	  dont	  il	  faut	  gérer	  
le	  cycle	  d’espérances	  et	  de	  
désappointements.	  	  

  La	  bioraffinerie	  traduit	  aussi	  la	  division	  
du	  travail	  existante	  dans	  la	  (pétro)
chimie	  :	  subs=tuer	  terme	  à	  terme	  les	  
molécules	  issues	  de	  la	  pétrochimie	  par	  
des	  molécules	  biosourcées	  ?	  

  Bioraffinerie	  :	  différentes	  voies	  
technico-‐économiques,	  correspondant	  
à	  différentes	  bases	  de	  connaissance	  et	  à	  

différentes	  stratégies	  d’acteurs.	  	  



IV.	  QUELLE	  TRANSITION	  ?	  QUELS	  COMPROMIS	  
INSTITUTIONNALISÉS	  ENTRE	  CES	  TROIS	  

BIOÉCONOMIES	  ?	  



Trois	  régimes	  de	  produc/on	  de	  connaissances,	  d’innova/ons	  et	  
d’ac/vités	  économiques	  

1ère	  bioéconomie:	   
Modéliser	  les	  contraintes	   
de	  reproduc=on	  du	  milieu	  
naturel	  et	  l’impact	  de	  la	  
pression	  humaine	  pour	  en	  
desserrer	  l’étreinte 

2ème	  bioéconomie	  : 
	  Transformer	  la	  nature	   

(au	  niveau	  cellulaire)	  en	  usine 
au	  service	  de	  l’homme	  grâce	  à	  

la	  Révolu=on	  biotech 

3ème	  bioéconomie:	   
Subs=tuer	  les	  ressources	  

fossiles	   
par	  de	  la	  biomasse 

Quels	  compromis	  ins/tu/onnalisés	  entre	  ces	  trois	  bioéconomies	  ? 



L’enjeu	  de	  l’intensifica/on	  :	  produire	  «	  plus	  »	  avec	  

«	  moins	  »	  ou	  produire	  «	  plus	  »	  avec	  «	  plus	  »	  ?	  	  

•  Les	  dynamiques	  agro-‐industrielles	  en	  cours	  visent	  à	  fournir	  de	  
nouveaux	  débouchés	  par	  et	  pour	  la	  biomasse.	  	  

•  La	  recherche	  d’alterna=ves	  au	  carbone	  fossile	  conduit	  à	  porter	  
l’a[en=on	  sur	  une	  économie	  du	  «	  carbone	  biosourcé	  ».	  	  

•  Il	  s’agit	  de	  «	  faire	  plus	  »	  avec	  la	  même	  quan=té	  de	  terres	  exploitées,	  
en	  nourrissant	  plus	  d’hommes	  (dans	  des	  condi=ons	  agro-‐
écologiques	  acceptables),	  tout	  en	  leur	  fournissant	  plus	  d’énergie,	  
de	  carburants	  et	  de	  produits	  chimiques	  («	  révolu/on	  doublement	  
verte	  »).	  	  

•  Ce[e	  «	  double	  intensifica/on	  »	  est	  loin	  d’être	  acquise	  
techniquement.	  La	  transi=on	  vers	  l’usage	  des	  ressources	  
renouvelables	  pourrait	  revenir	  à	  «	  produire	  plus	  avec...	  plus	  »,	  et	  
non	  pas	  «	  avec	  moins	  »,	  comme	  le	  recommandait	  le	  Rapport	  
Brundtland	  quand	  il	  tentait	  de	  décrire	  ce	  que	  devait	  être	  le	  
développement	  durable.	  	  


