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Comment la chimie peut-elle miser sur le vivant ? 
 

Zoom sur les enjeux, les défis et les générateurs du changement 
Le monde de la chimie est bousculé. L’urgence climatique et écologique et les attentes sociétales 
poussent à verdir les procédés de fabrication voire les réinventer. Tirés par une demande des 
consommateurs, les produits issus des biomasses (biosourcés) ont le vent en poupe. Mais les initiatives 
des entreprises ou de start-ups se heurtent à des prix souvent rédhibitoires du fait de la concurrence 
des produits issus d’un pétrole bradé. Ainsi la « transition biochimique » reste compromise tant que 
les produits n’arrivent pas à se différencier sur les marchés par des atouts fonctionnels (légèreté, 
transparence…) à valoriser. Finalement quels peuvent être les générateurs de changement (drivers) 
pour dynamiser une « chimie du vivant » qui offre quantités de solutions innovantes ? 

 

__________________________________________________________________________________ 

13h45 Accueil 
__________________________________________________________________________________ 

 

14h Introduction par Dorothée BROWAEYS, coordinatrice du Forum BioRESP, présidente de TEK4life 

« La Chimie avec le Vivant » est le 5ème forum BioRESP. La thématique étant différente à chaque date, 
le public n’est peut-être pas familier de la démarche BioRESP. Ces forums sont portés par TEK4Life qui 
soutient et met en relation les acteurs qui s’engagent pour la transition bioéconomique. Le défi est 
l’association de ces acteurs qui sont de nature variée (académiques, industriels, associatifs, politiques) 
afin de faciliter l’émergence de solutions durables aux enjeux environnementaux. Ce forum a comme 
objectif de prendre à bras le corps la question de l’urgence écologique avec le Vivant comme boussole 
(structurante et enthousiasmante) pour s’entendre sur :  

• Le maintien des écosystèmes et des services écosystémiques qu’ils nous offrent 

• La pertinence technologique (éco-ingénierie, génie génétique…) 

• Le bouclage des cycles, qu’ils soient énergétiques ou de matières issues des biomasses 

• L’arbitrage de l’usage raisonné des matières premières 

• L’engagement des citoyens dans de nouvelles pratiques ce qui est déjà en œuvre aujourd’hui 
(habitat, mode, transports) 

Le pôle BioRESP pilote par ailleurs un groupe de travail sur les bioplastiques avec une implication 
d’acteurs diversifiés de l’amont à l’aval. Le but de ce groupe de travail est de produire un livre 
blanc sous la forme d’une grille de valeur sociétale pour ces produits composés de plastiques 
biosourcés. Nous avons également une focale sur la comptabilité car nous sommes convaincus que ce 
sujet est un levier pour faire évoluer notre situation d’urgence écologique (exemple de la compétitivité 
économique des alternatives aux produits pétro-sourcés). En effet notre comptabilité telle 
qu’effectuée dans les entreprises aujourd’hui ne tient pas compte des impacts environnementaux et 
sociétaux. Il y a donc un intérêt à internaliser ces dimensions pour valoriser le capital naturel et sociétal 
humain. Pour cela nous avons planifié un Tribunal pour les Générations Futures au Barreau de Paris le 
30 septembre 2019. Pour finir, nous démarrerons notre Festival Vivant cet automne (10 octobre 2019) 
avec les Semailles qui aboutira au printemps suivant aux Germinations sur deux jours (2 et 3 avril 2020). 
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La chimie avec le vivant : comment ? 
Les évolutions sociétales s’opèrent sur différents secteurs et nous souhaitons ici anticiper celles du 
secteur de la chimie et s’y préparer au mieux. Nous avons l’impression que, malgré les efforts réalisés, 
ce secteur aura du mal à réduire son empreinte environnementale car c’est le 3ème émetteur de gaz à 
effet de serre et il représente 20% de la consommation d’énergie des industriels (deux molécules clés 
sont très énergivores : l’éthylène et l’ammoniac). Peut-on, avec la Chimie du vivant, proposer des 
alternatives qui seraient vertueuse ? Comment opérer une reconversion pour limiter l’empreinte 
environnementale de la chimie ? 

__________________________________________________________________________________ 

Dialogue sur le paysage de la chimie biosourcée entre Sylvie LATIEULE, Rédactrice en chef de Formule 
Verte et Florent ALLAIS, directeur de l’URD ABI d’AgroParisTech 

 

Sylvie Latieule : Ce premier dialogue exposera deux visions : celle de Sylvie Latieule, ingénieure 
chimiste de formation devenue journaliste à l’écoute des entreprises du secteur de la chimie puis celle 
de Florent Allais qui possède une connaissance approfondie de la recherche académique en chimie. 
Cette partie a aussi pour but de retracer l’histoire de la chimie du végétal. 

La chimie du végétal existe depuis la nuit des temps. Bien avant la découverte du pétrole les peintures, 
les cosmétiques, les médicaments étaient biosourcés. Puis la pétrochimie a substitué ces produits 
basés sur le Vivant ce qui nous a fait entrer dans une forte dépendance vis-à-vis des ressources fossiles.  

Par la suite, les chocs pétroliers de 1973-1979 nous ont fait prendre conscience de la finitude de ces 
réserves en pétrole. Au début des années 2000 la croissance du prix du pétrole ont laissé émerger des 
alternatives avec un fort soutien de grands groupes industriels comme Avril, Tereos, Cristal Union ou 
Roquette alors même que les chimistes restaient en retrait de cet essor. Cette première période de la 
Chimie du végétal n’a pas bénéficié des investissements d’acteurs comme Arkema, BASF, Solvay etc... 
Un fort engouement pour les intermédiaires était également caractéristique de cette période qui 
avaient pour ambition de reconstituer toute la pétrochimie sur des bases biosourcées (exemple de 
l’acide succinique). 

Florent Allais : La période 2000-2014 coïncide avec le début de sa thèse (qualifiée de chimie 
« hardcore » sans considération de biocompatibilité ou de durabilité) et la chimie verte était vue 
comme anecdotique (sur 280 thésards seulement 5 faisaient de la chimie du végétal). Après avoir 
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intégré l’INRA, Florent Allais s’est intéressé à la chimie du végétal et aux biotechnologies et avec l’idée 
de passer d’une chimie classique pétro-sourcé à une chimie biosourcée. 

Sylvie Latieule : En juin 2014, débute la seconde période de la chimie du végétal, le prix du pétrole 
chute (on passe de 120 à 50 euros le baril). Cela ne rendait plus viable la Chimie du végétal (disparition 
de plusieurs acteurs n’ayant pas pu s’adapter) vis-à-vis de la chimie dite classique. Apparition de la 
chimie en C4 (molécules à 4 carbones comme le propylène) qui a permis à la Chimie du végétal de 
trouver une niche de compétitivité là où la chimie pétro-sourcée avait des difficultés techniques. 

Florent Allais : La version académique était similaire durant la seconde période de la Chimie du végétal. 
Plusieurs laboratoires se sont lancés sur la synthèse des intermédiaires (principalement des C4) ce qui 
a créé beaucoup de concurrence sur ces molécules. Le coût de production de ces molécules a entrainé 
la faillite de plusieurs industries, et limité l’impact des recherches menées dans les laboratoires 
académiques. 

Sylvie Latieule : À la suite d’une période de flottement (entre 2014 et 2017) une troisième période de 
la Chimie du végétal est lancée. C’est une période de renouveau, en 2017 la France publie sa stratégie 
bioéconomique (ce que les autres pays de l’UE avaient déjà fait auparavant) qui place la Chimie du 
végétal comme pilier important et porteur de croissance. Au même moment on a vu le prix du pétrole 
remonter autour de 70 euros le baril. Voici quelques chiffres de l’ACDV (Association chimie du 
végétal) sur cette période : produits biosourcés à hauteur de 10% parmi les produits chimiques 
organiques, ce qui représente 10 Milliard de CA en France avec 25 000 emplois directs, ce segment de 
la chimie progresse de 6% en volume par an versus 1 ou 2% pour la chimie classique. 

Cependant la chimie des intermédiaires n’est pas morte et elle se place sur des marchés de spécialité 
porteurs comme la nutraceutique, la cosmétique, les biocarburants (exemple de Metabolic Explorer 
avec le lancement de sa plateforme Carling avec le propanediol ou encore Global Bioenergy et son 
isobutène biosourcé avec une usine au stade de démonstrateur). 

Florent Allais a une vision plus nuancée pour les intermédiaires plus « simples » chimiquement, en C2, 
qui ne possèdent pas de fonctionnalités intéressantes comme la chiralité (ex : éthylène biosourcé). Il 
existe des intermédiaires intéressants sur des marchés à petits volumes mais à forte valeur ajoutée et 
non pour les biocarburants et les bioplastiques (gros volumes). Sur ces marchés porteurs de la Chimie 
du végétal, en général 30% du prix de revient d’une molécule provient de sa purification. 

Sylvie Latieule : Il existe aussi des entreprises comme Déinove, Fermentalg, et Ynsect qui proposent 
d’autres options que le « drop-in » (= remplacer une molécule issue du pétrole par un équivalent 
biosourcé). 

Florent Allais affirme qu’il est plus intéressant de trouver de nouvelles molécules avec de nouvelles 
fonctionnalités pour la Chimie du végétal (ex : DHA, acide hyaluronique). Ce virage d’une simple 
substitution de molécule vers une recherche de nouvelles molécules est selon lui l’avenir du secteur. 

Sylvie Latieule note une tendance de l’utilisation des flux secondaires plutôt qu’une plante entière 
comme l’entreprise Biolie qui récupèrent des coproduits de l’alimentaire (salades de producteurs 
locaux). 

Florent Allais ajoute que ces approches sont aussi utilisées dans l’académique. C’est une bonne 
initiative qui valorise les déchets de l’agroalimentaire sans utiliser de ressources alimentaires et qui 
réduit le prix des processus chimiques. Ces « déchets » contiennent des molécules à haute valeur 
ajoutée qui peuvent même être modifiées pour y ajouter des fonctionnalités recherchées (ex : 
antioxydante, anti-tyrosinase). Plus on propose de fonctionnalités plus les industriels sont preneurs. 
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Sylvie Latieule observe un intérêt croissant des industriels pour la Chimie du végétal (BASF, Clariant, 
Dow, Covestro) alors qu'ils étaient en retrait à ses débuts. L'industrie papetière par exemple cherche 
à revaloriser ses coproduits. 

Florent  Allais valide que les grands industriels reconnaissent le potentiel de la chimie verte 
aujourd’hui. Des entreprises de l’industrie papetière ont fait le pari de revaloriser leurs coproduits (ex : 
sciure de bois) pour la culture d’insectes par exemple. Ceci pourrait leur permettre de survivre à la 
crise actuelle de leur marché. 

Sylvie Latieule pointe la complémentarité des techniques de chimie classique et des biotechnologies 
et interroge : laquelle a permis le plus d’avancées ? 

Florent Allais reconnait la puissance des outils biotech qui ont permis de développer de nouveaux 
procédés mais ils restent chers et sur des considérations purement industrielles ils doivent encore faire 
leurs preuves (problèmes récurrents de scale-up). Le duo chimie verte et biotechnologies est 
cependant indispensable car la Chimie du végétal ne peut pas encore reproduire tous les procédés 
utilisés en chimie classique. 

__________________________________________________________________________________ 

14h30 – 15h30 Table-ronde 1 Faire baisser les empreintes ‘carbone’ et ‘biodiversité’, enjeu capital ? 

Laurence BERNET- GARIN, directrice gestion des ressources chimiques et naturelles, Accenture 
Guillaume BAXTER, Senior Associate, Sofinnova Partners 
Hélène FULCRAND, directrice de recherche, INRA Montpellier 

 

Introduction de la table ronde par Jean-Paul Karsenty :  

Notre volonté pour cette première table ronde est de faire se rencontrer des représentants de la 
stratégie d’entreprise, de la finance et de la recherche afin que leurs regards sur la Chimie du végétal 
se croisent. On parlera ici plutôt des acteurs. 

Laurence Bernet-Garin ne souhaite pas faire un débat sur la terminologie de la chimie durable. Elle se 
pose plutôt la question suivante : « Comment, en prenant en compte l’entièreté du cycle (matières 
premières, processus de transformation, circuits de distribution et filière de recyclage), la chimie est-
elle aujourd’hui plus protectrice de l’environnement ? »  
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La Chimie du végétal a permis la disruption (modification en profondeur des lois d’un marché) de 
l’industrie de la chimie.  

Les forces du secteur : 

• La chimie a un réel impact au quotidien avec des molécules présentes partout et c’est la 
première industrie en Europe. De plus elle est sur une vague porteuse depuis 2018 mais elle 
cherche toujours des relais de croissance.  

• Il existe aussi des forces externes qui sont en croissance (pression des consommateurs 
amplifiée avec les réseaux sociaux ex : affaire du siècle). Des études américaines ont montré 
que les consommateurs sont prêts à mettre plus d’argent pour des produits plus respectueux 
de l’environnement. Le phénomène « Yukka », application avec 7 millions d’abonnés en est 
révélateur (18% de la population française utilise des applications pour s’informer sur ses 
produits de consommation). Sur ces questions de consommateurs, la chimie est assez mal vue 
et les citoyens n’ont pas confiance en cette industrie pour effectuer les changements 
nécessaires. De plus il y a un durcissement réglementaire sur les plastiques (stratégie plastique 
Européenne 2018 qui vise 100% de plastique recyclé en 2030). Il y a une demande de plus en 
plus forte, sous la pression des consommateurs, des industries en aval pour des produits 
respectueux de l’environnement. Par exemple la marque de jouets Lego produit 2% de ses 
briques en biosourcé et vise, en accord avec la stratégie Européenne, 100% en 2030. Une 
marque de baskets : Veja qui a 50 à 60% d’augmentation des ventes grâce à une économie bio 
et durable (élue par Instagram marque la plus influente sur les réseaux sociaux). Il y a 
également un renouvellement des employés de la chimie par les jeunes générations 
(millenials) qui ont de plus en plus besoin de trouver du sens et de l’épanouissement personnel 
dans leur travail plutôt que la reconnaissance professionnelle.  

• Nous observons aussi comme force externe une explosion des technologies et l’accélération 
de leurs apparitions avec des cycles de maturité de plus en plus rapides. Les acteurs existants 
peuvent donc se positionner plus facilement sur les nouvelles tendances. 

La chimie est un secteur qui a été relativement protégé (difficile pour les nouveaux acteurs de se 
positionner) et elle a atteint un segment de durabilité selon la grille d’analyse d’Accenture. Cependant 
elle ne doit pas se reposer sur ses lauriers et investir dans la transformation de son industrie. Il faut 
surtout être vigilant sur les signaux faibles et continuer à être plus compétitif sur son cœur de métier 
ce qui va permettre de libérer des capacités d’investissement pour tester de nouveaux produits et de 
nouveaux services.  

La nouveauté vient aussi de la complexité des acteurs, les frontières entre les différentes industries 
évoluent et il est important de travailler en collaboration (gouvernements, universités, start-up, 
associations, autres industries), ce qu’on appelle les entreprises étendues.  

Comparativement à la Chine, l’Europe a moins augmenté ses investissements dans l’innovation et la 
recherche en chimie (2,5 fois moins sur la période 2007-2017 chiffres du CEFIC sur les parts de 
marché estimées : 15% pour l’Europe et 37% pour la Chine). Un lien de corrélation direct existe entre 
les moyens de la R&D et la croissance des marchés c’est pourquoi l’Europe souhaite répondre par de 
nouveaux programmes de financement en RD&I. 

Pas de disruption « big bang » dans la chimie mais on peut imaginer des pans d’activités transformés. 
La chimie de commodité (gros volumes et moindre marge) et l’agrochimie (changement des usages) 
évoluent vers le segment de la vulnérabilité (entrée de nouveaux acteurs, innovations etc…). 
Aujourd’hui il est important de comprendre les forces en présence et mettre en place des actions en 
adéquation avec les acteurs citoyens et politiques. Les industriels qui étaient dans une prise de 
conscience ces dernières années sont maintenant dans le passage à l’acte. 
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Guillaume Baxter remercie Laurence Bernet-Garin pour son analyse mais souhaite tempérer ses 
propos. Il existe des difficultés pour les grands industriels de la chimie pour transposer le modèle 
d’open innovation en particulier dans la chimie du renouvelable, face aux coûts et à la complexité des 
procédés industriels associés pour passer à des matières premières biosourcées. 

Sofinnova gère aujourd’hui 2 milliards d’euros d’actifs répartis dans des entreprises et start-up 
innovantes dans le secteur des biotechnologies (santé et industrielles). Il y a eu aux US dès 2010 des 
investissements massifs sur la vague des biocarburants) malheureusement toutes ses sociétés ont fait 
faillite et certains gros chimistes se sont brulé les ailes car ils connaissaient peu la biotechnologie et le 
vivant alors même que ces domaines demandent une logique de travail différente. Il y a une 
méconnaissance des parties prenantes sur les innovations dans la Chimie du végétal. La sphère 
d’investissement s’attend à des retours sur investissement plus tôt alors que les échelles de maturation 
ne sont pas les même qu’avec le digital par exemple. L’Europe a permis via les consortiums public / 
privé de financer de grands projets d’envergure pour aider ces innovations à grandir. Aujourd’hui il 
manque encore de grands succès pour accélérer le secteur, à l’instar du machine learning dans l’IA par 
exemple. 

Pour Hélène Fulcrand, si on utilise la biomasse il faut penser au retour vers le sol (restituer une partie 
de la biomasse aux écosystèmes). Les laboratoires de recherche à l’INRA ont une approche 
pluridisciplinaire et cela permet de trouver des solutions complètes.  

La difficulté avec la biomasse avec son utilisation dans les industries c’est sa variabilité, mais elle fait 
aussi sa richesse (fonctionnalités variées ex : chiralité). Les domaines hybrides comme l’interface 
physique / chimie sont une façon de faire émerger des solutions durables. Par exemple on peut faciliter 
les procédés pour activer des synthons (= parties de molécules finales) grâce à des techniques 
physiques ou biologiques comme les enzymes qui sont très spécifiques. 

Le coût de l’utilisation de la biomasse dans la chimie est le facteur limitant (surtout le coût de 
purification). Le pétrole produit par la Terre et ses procédés géologiques pendant des millions d’années 
n’est pas assez taxé pour voir émerger des alternatives économiquement viables. Cela demande une 
plus grande volonté politique. 

Florent Allais partage l’avis d’Hélène pour la pluridisciplinarité et cela correspond à la tendance des 
millenials qui se spécialisent moins dans leurs études (au moins deux disciplines en moyenne). Cette 
tendance commence à s’observer dans les formations d’études supérieures qui se lancent dans la 
création de nouveaux programmes pluridisciplinaires. Par ailleurs on croit naïvement que certains 
coproduits ne servent à rien, mais ce n’est pas vrai. Il y a un réel besoin de prendre en compte les 
filières existantes afin de tendre vers une économie circulaire. 

Guillaume Baxter rebondit avec l’exemple du modèle américain qui favorise les interactions entre 
acteurs (rassemblement multi-acteurs au sein d’incubateurs autour de porteurs de projets) plutôt que 
de former des ingénieurs pluridisciplinaires. Il indique que Sofinnova a souhaité créer un incubateur 
en afin de pallier les problèmes spécifiques de lancement de projets innovants très peu matures en 
santé. 

Questions : 

Paul Rigny (participant et ancien directeur de la chimie du CNRS) apprécie que les intervenant aient 
évité l’écueil de l’acte de foi sur la chimie du biosourcé mais sans non plus tomber dans le scepticisme 
absolu. Selon lui « les descriptions faites sont équilibrées et intéressantes. Mais il manque des mentions 
à la mise en œuvre industrielle, c’est-à-dire à l’aspect génie chimique. Cet aspect est complètement 
différent lorsque l’on sort de l’énergie du pétrole pour aller vers celle des biomasses. Certaines 
entreprises pourraient passer d’un 1ha à 100ha avec des dommages sur les terres qui sont très 
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différents ». Il se demande si ce n’est pas un des facteurs qui explique les délais de maturation exposés 
par Guillaume Baxter. 

Hélène Fulcrand considère que les études sur les échelles de production sont nécessaires. Pour 
Paul Rigny, les volumes de productions sont connus car ils correspondent à la demande du marché 
actuel de la chimie tous secteurs confondus. Guillaume Baxter pense que le génie chimique, une fois 
la variabilité du substrat végétal maîtrisée, n’est pas le plus grand défi et on arrive à réaliser la mise à 
l’échelle (bien qu’il y ait des problèmes de financement et de délais). En revanche lorsque l’on fait de 
la biotechnologie, même dans des grands centres d’expertise avec des moyens, les chimistes sont 
confrontés aux contaminations diverses, à l’inattendu du vivant etc… 

Laurence Bernet-Garin : La phase de « scale-up » de la production biosourcée est celle dans laquelle 
beaucoup d’entreprise restent bloquées. Les entreprises ont besoin d’obligations pour augmenter 
l’échelle de production de leur partie biosourcée. Pour faire un parallèle, c’est comme lorsque les 
grandes surfaces ont l’obligation de vendre leurs produits en s’adaptant à la demande soit en faisant 
venir les consommateurs dans leurs rayons (changement de design) soit en proposant des alternatives 
(achats en ligne ou par application smartphone). Pour la chimie des problématiques techniques 
s’ajoutent au reste et aujourd’hui les chiffres d’affaire du biosourcé sont relativement limités tout 
comme les projections. Cependant on commence à voir des vœux de partenariats plus massifs (ex : 
construction d’une usine complète partiellement ou entièrement biosourcée). 

Un participant pose une question « Je n’ai entendu aucun questionnement sur la réduction de 
l’empreinte carbone. Est-ce que faire de la Chimie du végétal ou des biotechnologies est vraiment 
bénéfique pour le climat et la biodiversité ? » 

Guillaume Baxter : Il est difficile de répondre parfaitement. Pour prendre le cadre pratique de 
Sofinnova, on a un portefeuille de start-ups sur lesquelles on mesure des indicateurs depuis le début 
du financement et pendant l’évolution des entreprises. Ces indicateurs servent à s’engager sur des 
projets qui vont dans le bon sens. Cependant cela reste très compliqué car il n’y a aucune règle qui 
fasse loi, pas d’indicateurs standards que ce soit dans le secteur privé ou public. Il y a également une 
difficulté supplémentaire lors de cette évaluation lorsque les projets sont à 7 ans de la 
commercialisation (loin d’avoir un impact carbone définitif). On ne peut pas assurer des externalités 
positives dans le milieu de l’innovation. Les grands groupes industriels subissent une pression qui les 
obligent à communiquer dans chacun de leurs rapports sur ces questions et ils s’emploient à faire 
réaliser par des auditeurs externes des batteries d’analyses coûteuses. 

Pour Hélène Fulcrand, le seul engagement qui vaille est le stockage du carbone mais surtout les 
pratiques au niveau de l’agriculture et du maintien des forêts. L’enjeu est là, si on augmente 
annuellement de 4 pour mille le stockage du CO2 dans le sol, cela reviendrait à éliminer les émissions 
de CO2. Pour la chimie il faut avoir en tête lorsqu’on utilise de la biomasse de la restituer et penser à 
faire un retour au sol du carbone utilisé. 

Florent Allais : Il existe des analyses de cycle de vie (Life Cycle Assesment = LCA) mais on peut leur faire 
dire n’importe quoi. Dans ce cas on augmente les risques de greenwashing comme avec l’exemple 
classique l’éthylène vert. Il s’agit de partir de sucre issu de l’alimentation et par un procédé on perd un 
grand nombre d’atomes d’oxygène, toutes les fonctionnalités et la chiralité. C’est une aberration du 
point de vue chimie (même plastique que le pétro-sourcé avec les mêmes problématiques de fin de 
vie et de recyclage) cependant les industriels communiquent sur un plastique biosourcé… Il faut 
toujours garder un regard critique. Qui dit biosourcé ne veut pas dire biodégradable, biocompatible, 
pas toxique et ça revient au sol. 

Question d’un participant : « Comment savoir quelles biomasses sont disponibles en quantité 
suffisante pour les revaloriser ? Est-ce qu’un organisme a réalisé ce travail ? » 
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Hélène Fulcrand : Il existe des initiatives pour cartographier ces biomasses dans plusieurs grandes 
Régions (Aquitaine, Ile-de-France…) mais il est difficile de les quantifier !  

Guillaume Baxter : Il y a eu en 2010 un grand débat sur l’intérêt de se lancer dans le biosourcé 
(ressources suffisantes ou non pour l’industrie de la chimie qui est gigantesque). Aujourd’hui ce 
problème se pose un peu moins, on essaye de trouver des ressources là où elles sont en faisant un peu 
de bricolage.  

Florent Allais : Cela nous ramène au concept de bioraffineries territoriales. Si on va chercher sa 
biomasse à l’autre bout du monde le bilan n’est pas rentable. 

Guillaume Baxter : Pour illustrer un peu plus à quel point la chimie embrasse notre quotidien et régit 
nos réflexes de consommateurs : aujourd’hui nous n’accepterions pas d’acheter un T-shirt qui n’a pas 
la même couleur que le précédent. Des pots de yaourts en bioplastique peuvent ne pas etre 
commercialisés car les tests auprès des panels consommateurs révèlent que lorsque l’on casse le pot 
du pack il ne fait absolument pas entendre ni sentir un « clack » … Nous sommes dans des modes 
d’usage profondément ancrés. 

__________________________________________________________________________________ 

15h30 – 16h30 Table ronde 2 La nature est un chimiste aussi, le savons-nous vraiment ? 

Ghislaine TISSOT- LECUELLE, présidente d’Alganelle 
Laura MAGRO, directrice adjointe du CEEBIOS 

 

Cyrille PAUTHENIER, fondateur d’Abolis n’a pas pu se joindre au débat. Abolis est une start-up issue 
du Génopole qui est spécialisée en biologie de synthèse. Ils créent de nouvelles voient métaboliques au 
sein de levures pour leur faire synthétiser des molécules qu’elles ne fabriqueraient pas normalement. 
Ex : production de farnésène utilisé dans la cosmétique et d’autres produits comme des anti-cancéreux 
ou des antibiotiques. 
Sylvie Latieule : Les procédés dans la chimie sont énergivores même s’ils sont biosourcés. On se 
demande donc naturellement pourquoi ne pas utiliser des solutions bioinspirées ? 

Laura Magro : Le CEEBIOS cherche à fédérer différents acteurs autour du biomimétisme en France sur 
différents sujets (matériaux, habitat, transport, chimie etc…). Le cahier des charges de la Chimie du 
végétal est de fonctionner à partir de ressources locales avec des éléments abondants avec des 
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procédés de transformation peu énergivores. Cela correspond au fonctionnement d’une cellule du 
vivant donc il y a une convergence les cahiers des charges. Le biomimétisme remonte à la fonction et 
ne réalise pas simplement un criblage des molécules d’intérêt (ex : La société Hemarina produit une 
hémoglobine universelle et très performante issue de vers marins qui ne respirent que lors des marées 
hautes). Cette compréhension de la fonction permet de transformer les façons de penser et 
d’envisager d’autres options que celles de la chimie classique. On a vu par exemple avec la coloration 
qu’il était possible de réaliser une structuration de la matière qui donne une coloration structurale au 
lieu d’avoir recours à des additifs. On utilise également des revêtements antibactériens plus durables 
en structurant la matière (comme sur les ailes de cigales ou sur la peau de requin) au lieu d’utiliser des 
biocides. 

Dans l’industrie chimique il existe des matières premières très diversifiées alors que le vivant compose 
avec beaucoup moins de molécules de base. En réduisant le nombre de matières premières mais en 
augmentant la structuration, du moléculaire jusqu’au macroscopique, on va avoir des fonctions 
totalement différentes (ex : Collagène présent dans différents tissus comme les tendons le cartilage 
ou les os mais en qtité différent en composite ou en fonction de sa conformation (ex : feuillets). Un 
des enseignements du biomimétisme pour la chimie verte est donc de s’intéresser à la fonction. 

Pour que les industriels adoptent cet état d’esprit du biomimétisme, ils réalisent des recherches 
méthodologiques. Le biomimétisme est intrinsèquement pluridisciplinaire. Il est nécessaire de l’inclure 
aux enseignements. Emergence des premiers Master en France sur le design bio-inspiré et sur les 
matériaux bio-inspirés à l’instar de ce qui est fait en Allemagne depuis une quinzaine d’années. En 
revanche il manque des financements dédiés pour que ces projets pluridisciplinaires qui ne rentrent 
pas dans les cases des programmes de financement publiques. 

L’enjeu du biomimétisme est de mettre en forme les matières premières produites par le vivant. Notre 
question en tant qu’industriel est : qui va se charger de cette structuration de la matière et imaginer 
des plateformes qui mutualisent les procédés de fabrication pour expérimenter ces structures 
moléculaires à différentes échelles ? 

Sylvie Latieule demande quels seraient les freins dans le remplacement de la chimie traditionnelle par 
du biomimétisme ? 

Pour Laura Magro, les freins dans le biomimétisme en chimie sont divers. Il faut insister sur la 
méthodologie en amont des procédés de recherche. Il faut aussi appuyer sur l’ancrage territorial 
comme la Région Nouvelle Aquitaine qui lance des recherches sur le biomimétisme issu des ressources 
marine disponibles sur son territoire. 

Ghislaine Tissot-Lecuelle : Le vivant nous fait peur mais il est aussi fascinant (ex : araignées qui tissent 
un fil ultra résistant et élastique grâce à des protéines dites performantes). Dans la nature il existe une 
multitude de protéines performantes qui présentent un énorme intérêt pour concevoir des matériaux 
innovants et des ingrédients aux différentes applications industrielles qu’elles soient cosmétiques, 
biomédicales ou pharmaceutiques. Alganelle a une expertise en biologie synthétique et en ingénierie 
métabolique ce qui leur permet de transférer les gènes d’un organisme source (dont l’origine est rare 
et/ou protégée) chez un organisme hôte qui produisent la protéine d’intérêt. Ils réalisent donc de la 
biologie synthétique pour produire ces molécules au niveau industriel et pour cela on a besoin de 
ressources durables et sûres (qui ne présentent pas de variabilité ou très peu).  

Alganelle a choisi comme organisme hôte les microalgues car elles ont des propriétés exceptionnelles 
et différenciantes par rapport aux autres systèmes de production. Les microalgues sont des organismes 
unicellulaires et photosynthétiques qui peuvent produire une grande quantité de molécules à haute 
valeur ajouté avec des applications cosmétiques, nutraceutiques et pharmaceutiques 
(polysaccharides, anti-oxydants, caroténoïdes, acides gras comme oméga 3 et 6) à partir de lumière, 
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de dioxyde de carbone, d’eau et de minéraux. Elles sont soit eucaryotes, soit procaryotes 
(cyanobactéries comme la spiruline qui est riche en protéines). Des recherches en cours pousse aussi 
leur utilisation pour des projets environnementaux, non pas pour le carburant mais pour le traitement 
des eaux et de l’air. Pour la production de molécules à haute valeur ajoutée elles sont cultivées en 
Photo-bioréacteur (= PBR) sur des façades de bâtiments par exemple. 

Le contexte est très favorable pour la culture de microalgues. Les consommateurs sont demandeurs 
de produits naturels issus de procédés soutenables. Il faut aller plus loin que la durabilité en cherchant 
aussi la soutenabilité sociale et environnementale. 

Sylvie Latieule : Pour poursuivre avec les microalgues, quelle est leur source de nourriture principale ? 
Utilisez-vous des carbones de type CO2 ou bien des sucres ? 

Ghislaine Tissot-Lecuelle : Les microalgues peuvent pousser de trois manières différentes. Soit par 
photo-autotrophie (= captation de CO2 atmosphérique, comme source de carbone en présence de 
lumière) soit par mixotrophie (utilisation de lumière et d’une autre source de carbone comme 
l’acétate, la cellulose etc…). Elles peuvent aussi pousser en hétérotrophie, c’est-à-dire sans lumière 
avec un apport d’une source de carbone, dans des fermenteurs ce qui peut être intéressant pour des 
industriels qui disposent déjà de ce type d’installations. 

Alganelle développe la production d’acide hyaluronique (cosmétique et procédés médicaux) et aussi 
sur des protéines recombinantes (cosmétique et biomédical). On travaille aussi sur des procédés in-
vivo qui permettent la structuration des molécules en triples hélices par exemple. Pour la culture des 
microalgues le principal frein est le scale-up et plus particulièrement la récolte des microalgues qui 
reste encore très compliqué. Cependant il y a énormément de technologies en développement pour 
optimiser la culture en photo-bioréacteur et la récolte qui sont de plus en plus performantes d’un point 
de vue technico-économique et environnemental. 

Questions : 

Une participante pose une question : « Il faut prendre en compte les synergies entre les molécules 
dans les extraits de biomasse plutôt que de toujours chercher à purifier une molécule d’intérêt. 
« Utilisez-vous cette démarche ? » 

Ghislaine Tissot-Lecuelle : Dans le cas du génie génétique il y a un besoin de purifier car il ne doit rester 
aucune trace de l’organisme (ni ADN ni ARN). Mais elle reconnait le potentiel des extraits de molécules 
dans certaines situations.  

Question d’un participant : Comment adressez-vous le problème des OGM (Organismes 
Génétiquement Modifiés) et de leur acceptance dans la société ? Cela peut être un frein majeur pour 
les entreprises comme Alganelle. 

Ghislaine Tissot-Lecuelle : La question de l’acceptance des OGM ou MGM (Micro-organismes 
Génétiquement Modifiés) est importante. Il y a une aspiration à la « naturalité ». Plus les organismes 
conservent leur « naturalité » plus ils seront susceptibles d’être acceptés par la société. 

Sylvie Latieule : C’est vrai qu’il ne faut pas diaboliser les modifications génétiques. Il faut faire des 
choix car parfois on évite un pillage génétique d’espèces rares issues de l’autre bout du monde en 
produisant localement par le génie génétique. 

Guillaume Baxter : La technique de CRISPR Cas9 qui consiste à « couper » l’ADN d’un organisme (soit 
pour y insérer un nouveau gène soit pour inactiver un gène) a largement facilité l’accès à ces 
modifications. On considère maintenant l’appellation OGM même s’il n’y a pas d’introduction de 
nouveau génome. Le positionnement de l’Europe sur une technologie comme CRISPR Cas9 l’an dernier 
est un marqueur pour l’essor de ces technologies. 
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Ghislaine Tissot-Lecuelle : Dans le cas de CRISPR, une technologie qui n’est pas utilisée actuellement 
par Alganelle, le principe de précaution est tout de même conservé par l’Europe car des études 
publiées récemment dans le journal Nature montrent que CRISPR peut parfois faire des coupures non 
spécifiques. 

__________________________________________________________________________________ 

PAUSE 
__________________________________________________________________________________ 

16h45 - Témoignage : Présentation de la reconversion de la plateforme Carling en Moselle par 
Manuela FALEMPIN, responsable business développement de Metabolic Explorer 

L’entreprise Metabolic Explorer a 20 ans cette année. Elle a été fondée en 1999 par Benjamin Gonzalez 
(président actuel). Mme. Falempin souhaite témoigner de l’industrialisation d’un procédé 
biotechnologique qui a pour but la production de molécules d’intérêts sur le site de Moselle qui a un 
historique intéressant issu de l’exploitation des ressources en charbon. 

Metabolic Explorer implémente des voies métaboliques dans des microorganismes avec comme 
objectif de réinventer les modes de production, en particulier pour les produits de grande 
consommation. Les grandes marques l’ont bien compris, depuis 2 / 3 ans le consommateur change son 
comportement et est plus exigeant sur l’impact des produits sur sa santé et sur l’environnement. Cette 
pression nouvelle des consommateurs se répercute sur les fournisseurs de matière première comme 
Metabolic Explorer. Remplacement de la pétrochimie (avec ses désavantages connus) et de 
l’extraction végétale (qui conserve la « naturalité » mais qui exploite de manière trop intense certaines 
ressources) par l’ingénierie métabolique (production par procédé de fermentation). Applications 
diverses en cosmétique, nutrition, nutraceutique, en alimentation animale, arômes etc… La croissance 
des ingrédients produits par fermentation sur ces marchés ces dernières années est jusqu’à 6 fois 
supérieure à celles des produits synthétiques. Il y a donc une vraie demande.  

Le site de Carling en Moselle produira deux molécules : 1,3-propanediol (PDO) et l’acide butyrique (AB) 
(utilisé en nutrition animale, arômes) en utilisant de la glycérine brute de différentes origines 
(végétales ou non en fonction des marchés auxquels elle sera adressée). La glycérine est un coproduit 
de la transformation d’huiles alimentaires en biodiésel. La construction de cette unité de production 
fait l’objet d’un financement total de 48 Millions d’euros via METEX, Bpifrance et les parties prenantes 
locales. 

La plateforme Chemesis (usines de production) est implantée au cœur de zones de production de 
glycérine avec des infrastructures existantes qui peuvent être revalorisées. L’objectif est la 
revitalisation économique de la région et la valorisation des ressources agro-industrielles locales et 
c’est un bon exemple de l’excellence de l’innovation à la française au sein de l’industrie chimique 
Européenne. 

Pour les usages dans la cosmétique le PDO est une molécule « me too » qui ne nécessite pas de remise 
en cause des usages pour le client, tout en bénéficiant de la filière locale et non OGM, différenciante 
sur ces marchés. Ce qui n’est pas le cas pour les biomatériaux car des investissements par les clients 
seront nécessaires pour étendre l’usage des polyesters à partir du PDO. Metabolic Explorer souhaite 
donc prioriser le marché de la cosmétique et accompagner par la suite le développement sur d’autres 
secteurs. En 2020, après avoir fourni des technologies depuis sa création, Metabolic Explorer va 
commercialiser ses 2 premiers produits et démontrer la robustesse de sa production industrielle. Ils 
vont cependant continuer et accélérer le développement de nouvelles molécules et apporter ainsi de 
nouveaux produits sur le marché. 
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Dorothée Browaeys : Merci pour ce témoignage et ce parcours. Vous avez beaucoup insisté sur la 
valeur ajoutée du biosourcé mais quels sont vos arguments ? Comme le disait Florent Allais, on ne sait 
pas bien évaluer ce qui est vertueux. Avez-vous des Analyses de Cycle de Vie ? Quels sont les avantages 
de vos modes de production par rapport au pétro-sourcé ? 

Manuela Falempin : Comme il a été dit tout à l’heure, une Analyse de Cycle de Vie pertinente est 
seulement faisable si on a identifié le site de production et les conditions de production réelles. Pour 
la plateforme de Carling il y a un besoin d’analyser à partir de l’échelle réelle (industrielle) mais des 
préanalyses sont en cours (exemples : transfert de carbone vers du carbone renouvelable, 
fermentation à basse pression / basse température, revalorisation de coproduits). Notre vision est 
qu’on ne peut pas utiliser d’approche biotechnologique sans éco-conception. 

__________________________________________________________________________________ 

17h – 18h00 Table-ronde 3 La « transition biochimique » par des innovations « propres » 

Michel PHILIPPE, Responsable Recherche soutenable, L’Oréal 
Gary NORDEN, bureau de la chimie et des biotechnologies, DGE, Ministère de l’économie et des 
finances 

 

Dorothée Browaeys : Comment voyez-vous la possibilité de construction de chaines de valeur 
nouvelle ? Qu’est-ce qui émerge et qu’est-ce que l’Etat peut faire pour faciliter ces perspectives ? 

Michel Philippe travaille chez L’Oréal depuis 36 ans mais avec un fil rouge autour de la chimie des 
substances naturelles depuis sa thèse. Ce qui semble fondamental à l’Oréal, c’est collecter et évaluer 
les données existantes pour mieux savoir par la suite de quoi on parle. Quel cadre mettre à la Chimie 
Verte ? Il est fondamental de respecter les principes de Chimie Verte, notamment mesurer la part de 
carbone renouvelable, évaluer l’éco-respect des procédés (à l’aide de calculs par exemple de 
l’« environmental factor » pour les déchets et plusieurs autres évaluations basées sur les données des 
voies de synthèse et des procédés ; enfin il est primordial d’évaluer l’impact environnemental des 
ingrédients afin qu’il soit le plus bas possible (par exemple, shampooings biodégradables et à faible 
écotoxicité dans l’eau).  

L’Oréal travaille sur ces sujets depuis 2005. Dans les conférences internationales sur la Chimie verte 
l’Oréal a toujours œuvré à promouvoir ces principes avec l’appui des fondateurs et à développer les 
grands axes d’amélioration. Les engagements sont détaillés sur le site du Groupe avec les détails des 
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objectifs à atteindre et l’avancée des résultats (programme Développement Durable « Sharing Beauty 
With All » avec le rapport annuel). 

Il y a un gros travail de collaboration avec les fournisseurs pour collecter les données relatives aux 
matières premières en remontant jusqu’au végétal. En 2007, le volume de matières premières issues 
du végétal dans les formules du Groupe L’Oréal était de 35% environ et aujourd’hui il est de 59%. 
L’évaluation de la croissance en volume des matières premières issues de la Chimie Verte est 
également mesuré et partagé non seulement en interne mais aussi, et c’est très important en externe 
(voir rapport annuel cité plus haut). 

En 2013, la décision a été prise par le PDG Jean-Paul Agon de lancer le programme de Développement 
Durable « Sharing Beauty With All » s’adressant à tous les produits et les marques du Groupe l’Oréal. 
Notamment, les nouveaux produits doivent abaisser constamment leur empreinte environnementale 
par rapport aux produits précédents dans la même catégorie. 

Gary Norden : Il intervient au Bureau de la chimie et des biotechnologies depuis 2018 et travaille sur 
les plans d’actions qui visent le développement de la Chimie du Végétal au niveau industriel. La DGE a 
pour mission d’augmenter la compétitivité des entreprises dans un objectif de croissance durable. La 
politique d’innovation actuelle inclut la décarbonation des procédés industriels comme un pilier 
essentiel. Elle s’inscrit dans les stratégies « bas carbone » engagées aux niveaux national et européen 
et qui prévoient de supprimer le recours au pétrole à l’horizon 2050. La chimie organique, 
majoritairement pétro-sourcée, représente près de 95% de la valeur ajoutée de l’industrie chimique 
en France. La tâche est grande et elle doit anticiper les transformations en stimulant la R&D sur trois 
pistes : 

• Produits biosourcés 

• Recyclage des plastiques 

• Utilisation du CO2 comme matière première 

On entend par bio-production tout ce qui utilise la biotechnologie industrielle (microorganismes). Dans 
ce domaine la France accuse un retard d’industrialisation. L’Etat a donc alloué plus de 500 millions 
d’euros entre 2005 et 2015 pour des projets de chimie biosourcée et de bio-production (différents 
niveaux de TRL). Les acteurs du secteur ont été interrogés dans l’objectif de bâtir une stratégie pour 
l’essor de projets industriels issus d’une innovation de rupture, en renforçant la maturation industrielle 
et en développement une offre de financement attractive. Un grand défi sur la bio-production a été 
sélectionné par le Conseil de l’Innovation du 17 avril 2019. Doté de 30 M€ issus du Fonds pour 
l’industrie et l’innovation (FII), ce défi s’intitule « Comment produire biologiquement et à coût réduit 
des protéines à forte valeur ajoutée ? » et vise des applications en santé et en agroalimentaire. 

Dorothée Browaeys : Sommes-nous bien sûr que l’on se dirige vers plus d’innovation biotechnologique 
ou est-ce qu’avec le vivant on est dans des démarches d’innovation différentes qui sont plus « Low-
Tech » ? La question est importante pour les enjeux sociétaux. 

Gary Norden : En effet il y a actuellement un prisme « Deep Tech / High Tech » et une logique 
d’innovation de rupture. En revanche il existe peut-être d’autres approches qu’il serait nécessaire 
d’envisager. 

Questions : 

Un participant demande : « Lorsqu’on regarde le parcours de Metabolic Explorer on doit passer par 
des métiers très variables. Y-a-t-il des difficultés liées à la formation et à la gestion du personnel ? » 

Manuela Falempin : Sur les questions RH du développement du personnel au cours de la vie de 
Metabolic Explorer, il est certain que la nécessité de développer différentes compétences en passant 
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de l’ingénierie métabolique à de l’optimisation de procédé sur un pilote jusqu’à de la vente est un défi. 
Il y a un besoin d’agilité pour rebondir à chaque étape de développement de la société. 

Un participant demande : « Quel a été l’impact local de Metabolic Explorer pour les fournisseurs de 
matière première dans la région de Clermont-Ferrand ? » 

Manuela Falempin : Sur l’impact de l’utilisation des ressources locales je n’ai pas de réponse car notre 
activité en Auvergne est une activité de développement de procédé. En revanche sur l’implantation de 
Carling il faut mesurer les volumes nécessaires en local (France limitrophe). Pour les cosmétiques on 
utilise de l’huile de colza sourcée localement sans OGM. 

Un participant demande : « Est-il envisageable d’attendre du gouvernement non pas seulement des 
encouragements aux industriels mais aussi des contraintes dans le but de se diriger vers une politique 
de l’innovation moins libérale ? » 

Gary Norden : Une approche moins libérale n’est pas la stratégie du gouvernement actuel. Un des axes 
de travail est d’assurer la compétitivité des alternatives au pétro-sourcé (calcul des externalités) en 
levant les freins au développement industriel. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte (LTECV) a introduit dans le code de l’environnement une disposition qui incite 
l’achat public de produits biosourcés. Il n’y a pas encore de décret d’application mais il est en cours de 
travail. La difficulté est qu’il n’y a pas de label sur le caractère biosourcé d’un produit qui satisfasse les 
exigences de la réglementation des marchés publics. Une première expérimentation est envisagée 
pour le marché des détergents en s’appuyant sur une norme européenne pour évaluer les teneurs en 
biomasse. Le second secteur envisagé est celui de la peinture. Aujourd’hui il n’y a pas de consensus 
pour mesurer les teneurs minimales en biomasse. La mise en œuvre reste très compliquée mais elle 
est poussée par les grands acteurs comme l’Oréal, par exemple, qui souhaite répondre à la demande 
des consommateurs en matière de naturalité des produits. 

Un participant demande : « Comment définir les critères d’évaluation d’un nouveau produit en termes 
de Chimie Verte ? » 

Michel Philippe : Le Groupe L’Oréal a publié ses engagements et ses réalisations dans des journaux 
scientifiques à haut « impact factor » tels « Green Chemistry » après validation du comité d’experts de 
ces revues. Il y a eu également une demande d’harmonisation des critères de Naturalité en cosmétique 
au niveau mondial avec la mise en place des normes ISO 16128 qui sont très récentes. Ces 
méthodologies une fois établies et reconnues au niveau mondial peuvent être utilisées par toutes les 
parties prenantes. Un des enjeux du développement durable est de développer la transparence et de 
rendre visible la démarche de progrès sur la réduction de l’impact environnemental. 
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__________________________________________________________________________________ 

18h00 Dialogue de clôture : Vers une économie de la ressource vivante ? avec 

Antoine CADI directeur de la recherche et de l’innovation, CDC Biodiversité 

 

Dorothée Browaeys signale le rapport du Haut Conseil pour le Climat publié le 25 juin 2019 a pour titre 
« Agir en cohérence avec les ambitions ». Ce titre est frappant car on a pris l’habitude de prendre en 
compte le dérèglement climatique mais pas encore tout à fait le dérèglement biologique. Dans la 
dynamique du Forum BioRESP il y a la volonté d’associer les acteurs au service des ambitions pour 
accélérer les transformations des modes de production et des modes de vie. Pour cela le Festival Vivant 
qui sera lancé le 10 octobre 2019, recueillera les défis de chacun pour faire cause commune avec le 
Vivant. 

Antoine Cadi : Sans ambition de substituer la parole du président Henry, je vais essayer de présenter 
le travail de CDC Biodiversité qui est centré sur les solutions fondées sur la nature, donc bien loin des 
biotechnologies. En inversant la question initiale, comment le vivant peut remettre son avenir sur la 
Chimie ? 

En synthèse, on a discuté des utilisations majeures de la chimie de végétal qui sont médicales, 
agroalimentaires, cosmétique et autres. A travers le potentiel de ces différentes solutions on voit bien 
qu’une partie de notre avenir pourrait se décider et se définir autrement. Dès que l’on se pose la 
question de l’origine des matières vivantes d’un produit on se demande si elles sont exportées, 
responsables de déforestation, susceptibles de générer le développement d’une agriculture remise en 
cause etc… On est immédiatement challengé sur l’usage possiblement transgressif que notre économie 
a tendance à aller accélérer à chaque fois que l’on a une nouvelle idée.  

Cette approche chimie-centrée a des forces et des faiblesses.  Force car il y a une demande des 
consommateurs de produits issus de biomasses (la question de leur traçabilité est primordiale), on 
s’appuie sur une nature fonctionnelle qui a une résilience préservée et il y a des chemins inexplorés 
avec par exemple le bio mimétisme. Les faiblesses sont également présentes avec le coût des 
biomasses, de leur transport, du déséquilibre des écosystèmes et il est compliqué pour la Recherche 
d’évaluer la des conséquences d’une activité. Il faut savoir adopter une posture d’humilité vis-à-vis du 
vivant (exemple des OGM et MGM, qui doivent être portés au débat public ce qui est sain).  

 



Retranscrit par Paul Moreux  Propulsé par  
 

 16 

Les enjeux retenus sont les suivants : 

• Organisation des arbitrages sur les modalités de production et les usages 

• Organisation des outils pour assurer le maintien des écosystèmes et de leur régénération 

• Tout ce qui est autour de la pertinence des technologies en passant par une information et 
une interrogation de la société, ce que l’on veut réellement 

• Boucler les cycles (matière, énergie) 

• Implication des citoyens et la compréhension des enjeux de ces nouvelles technologies 

« Sur quelle chimie le vivant peut-il compter ? »  

Le contexte n’a pas véritablement évolué mais sa compréhension oui tout comme ce que des 
chercheurs en écologie ou en sciences naturelle ont écrit il y a des décennies (Jacques Weber, Robert 
Barbault). Le lien entre économie et écologie est en train de se faire même si cela fait longtemps qu’on 
ne peut plus nier la situation d’effondrement du vivant. Lorsque l’on innove on doit intrinsèquement 
se questionner sur le modèle de société auquel nous souhaitons contribuer. 

La situation de l’érosion de la biodiversité est presque deux fois pire qu’elle ne l’est pour le 
réchauffement climatique et tout ça a une répercussion sur l’incertitude de notre avenir économique : 
40% de l’économie mondiale repose sur les services gratuits fournis par la nature et par ailleurs 60% 
des écosystèmes qui portent ces services (sols fertiles, pollinisation etc…) sont véritablement menacés. 
Demain ces services écosystémiques deviendront rares et donc coûteux ce qui nous met face à un vrai 
challenge économique. On a une responsabilité que ce soit en travaillant en entreprise ou en ministère 
à agir en gardant une unité et une conscience de la situation. 

Peut-on trouver des solutions qui nous assurent une « vie bonne » (= confort de vie, voyages en avion, 
consommation de viande) et un maintien des services écosystémiques, une égalité entre tous (gilets 
jaunes) ? Cela nécessite une approbation sociale éclairée (question de l’éducation environnementale), 
un principe de précaution, le paiement pour les services environnementaux, un niveau de restauration 
de la biodiversité qui pourra évoluer dans un contexte changeant et inattendu (propriété de résilience 
du vivant). Intrinsèquement les solutions fondées sur la nature sont des solutions « sans regrets ». On 
préfèrera toujours un toit végétalisé à une nouvelle technologie aussi intéressante soit-elle. 

Il faut avoir une approche centrale pour adresser ces enjeux car on ne peut envisager une économie 
des solutions basées sur la chimie versus une économie de l’agriculture etc… Nous devons converger 
maintenant vers l’année 2020 qui doit être charnière sur ces sujets. 

L’avenir de l’Homme sur Terre passe par un niveau de restauration de la biodiversité qui soit 
compatible avec une capacité de cette nature à évoluer par elle-même dans un contexte changeant. 
La seule chose dont on est certain, comme disait Denis Couvet, c’est que ce qui va arriver sera 
inattendu. Pour se préparer à cela nous devons laisser suffisamment de place à une Nature 
fonctionnelle pour que cet inattendu soit absorbé. Si la vie sur Terre n’a certainement pas besoin de 
l’Homme pour se maintenir, l’Homme a clairement besoin de la vie sur Terre pour trouver son chemin 
et préserver un avenir sérieux pour les prochaines générations et même la nôtre vu la vitesse à laquelle 
tout cela s’accélère. 


