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La bioéconomie soutenable est la
réorientation de l’économie pour
prendre en compte la biosphère, sa
transformation et toutes les
dimensions (ainsi que les limites) de
l’ activité humaine.



Les 12 principes de la chimie verte

12-Chimie essentiellement sécuritaire afin de prévenir 
les accidents 



L’OCDE a défini les biotechnologies en
2005 comme « l’application des sciences et
des techniques à des organismes vivants,
qu’il s’agisse d’éléments, de produits ou
d’échantillons, pour transformer des
matériaux vivants ou non, dans le but de
produire des connaissances, des biens et
des services ».



La définition de la bioéconomie par la
commission européenne en 2012 comporte
deux volets :
La bioéconomie englobe la production de
ressources biologiques renouvelables et la
transformation de ces ressources et des flux de
déchets en produits à valeur ajoutée , comme
des denrées alimentaires , des aliments pour
animaux, des bioproduits et de la bioénergie.



Une vision centrée sur les
biotechnologies:
Les secteurs d’activité qu’elle recouvre
ont un fort potentiel d’innovation, car ils
font appel à un large éventail de
sciences, de technologies habilitantes et
industrielles, ainsi que de connaissances
locales et implicites.



La nouvelle vision de la bioéconomie
définie par l’union Européenne en 2018:
Participer à la construction d’une
économie neutre en carbone , prenant en
compte les limites écologiques de la
bioéconomie, favorisant l’économie
circulaire, contribuant au développement
des territoires.



Les cinq objectifs de la bioéconomie:

 Assurer la sécurité alimentaire
 Gérer de manière soutenable les ressources 

naturelles
 Réduire l’utilisation des ressources fossiles
 Remplacer les matériaux d’origine fossile
 Atténuer et permettre l’adaptation au 

changement climatique.



Bioéconomie : une réalité
économique

30%

49%

19%







D’après la directive européenne
2001/77/CE, la biomasse est la « fraction
biodégradable des produits, déchets et
résidus provenant de l’agriculture
(comprenant des substances végétales et
animales ) , de la sylviculture et des
industries connexes ainsi que des fractions
biodégradables des déchets industriels et
municipaux.





La bioéconomie face aux grands défis:

 Réchauffement climatique

 Dégradation des terres

 Perte de biodiversité

 Pénurie d’eau et altération de la qualité

 Insécurité alimentaire et nutritionnelle 



Sols / eau / 
écosystèmes 

Recyclage

Usages en cascade
Ecologie agro-industrielle
(Matière, énergie, distance, 
dimensionnement des activités)

Méthanisation
Recyclage… 

Procédés de transformation 
C, N, P

1 - Comment produire et mobiliser 
plus de biomasse sous contrainte

climatique tout en préservant
écosystèmes et ressources ?

Déchets

La bioéconomie durable et circulaire: 

2 - Comment optimiser
la transformation des 

biomasses ?

3 - Comment assurer 
le bouclage des 

cycles ?

4 - Comment anticiper, organiser et 
gérer les flux, les échanges et les 

marchés dans un contexte
d’incertitude forte?

Acteurs du Territoires / 
Marché économique 
mondial

Diversité des 
ressources 
-

+ Energie

Déchets

?







• Gestion durable des territoires 
forestiers

• Valorisation de molécules et 
matériaux issus de la biomasse 
forestière

• Modélisation et évaluation des 
systèmes bioéconomiques 

• Biologie Synthétique
• Biotechnologies végétales 
• Economie publique –

biomasse -énergie
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Les compétences en 
Bioéconomie 
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• Écoconception  des bioproduits 
• Biotechnologie 

environnementale 
• Evaluation multi-critères et 

ACV
• Bioplastiques 

• Valorisation des effluents 
organiques des élevages  

• Modélisation des marchés et des 
échanges

• Biotechnologie blanches 
• Economie de 

l’environnement et analyse 
des filières 

• Foret 
• Politique publique  

Transition 
agroécologique, et 
bioéconomie en milieu 
tropical • Multi-performance de systèmes 

de grandes cultures pour une 
bioéconomie durable 

Val 
deLoire

• Eaux résiduaires – reuse
• Métabolisme territorial 
• Forets  

• Ingénierie des bioressources 
pour les matériaux innovants 



QUEL AVENIR POUR L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, LA RECHERCHE ET L’INNOVATION

EN RÉGION GRAND EST ?
« FIXER UN CAP, ECLAIRER LE FUTUR »

Rapport remis à Jean ROTTNER,

Président de la Région Grand Est par

Jean Yves LE DEAUT

Membre honoraire du Parlement
Ancien Président de l’Office Parlementaire 

d’Evaluation des Choix Scientifiques et Techniques

15 octobre 2019



Présentation de la Bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle

CEBB
Centre de recherche

public

Procéthol 2G – Futurol
Distillerie de 2ème génération

Givaudan Active Beauty
Cosmétiques bio-sourcés

Air liquide

Cristanol 
Distillerie de 1ère génération

Vivescia

Global Bioenergies
Start-up

Cristal Union
Sucrerie

ARD : Centre de recherche privé
Wheatoléo : Tensio-actifs biosourcés

ADM 
Glucoserie

Amidonnerie



Un écosystème synergique
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Synergie

R&D

Gestion 
des 
effluents

Produits
et co-
produits

ForageEnergie

Eau

Vapeur

Quelques exemples :

Le CO2 produit lors de la fermentation chez 
Cristanol est récupéré par Air liquide

Le sirop de glucose produit par la sucrerie
est utilisé pour produire une partie de 
l'éthanol chez Cristanol.

L’eau extraite des betteraves est réutilisée
pour laver les betteraves entrantes dans le 
process de Cristal Union
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Objectif : Production d’acide férulique à partir de biomasse ligno-cellulosique par un 
procédé intégré et écocompatible

Biomasse ligno-
cellulosique (Son de blé, 
paille de blé)

Arabinoxylanes
féruloylés

Hydrolyse
Enzymatique

Acide férulique

Glucides

Acides 
férulliques

Séparation/
Purification

Collaboration



Synergie des compétences
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Champignons / 
Bactéries 

Enzymologie - Biologie moléculaire

FMS/FML

Physiologie microbienne

Stratégies des firmes 

AgroParisTech

CentraleSupélec

Néoma BS

URCAFractionnement biomasse

Séparation / Purification

Biomasses ligno-cellulosique & oléagineuse, vigne, micro-
algues…

Définitions de la 
bioéconomie

Polymères
ACV

Management des clusters de 
bioraffineries

Politiques de bioéconomie

Coopératives agricoles

Molécules à 
haute valeur
ajoutée

Chimie verte
Matériaux

Modélisation / Génie
procédés

Métabolisme

Micro-
algues

Commun

Légende  

Déchets, co-produits et conflits
d’usage





Objectifs Stratégiques, Axes d’Intervention, Indicateurs et Cibles associées

- A l’horizon de 2024, CA cumulé de 128 M€ et création d’environ 440 emplois directs (actions Investissement). Mille emplois prévus d’ici à 2029.
- Premier engagement de recours accru à la ressource bois : 10% de bois dans les projets de construction et rénovation.
- Maintien du potentiel de carbone des forêts du territoire du projet (captation de 10 à 15% du CO2 émis par les activités humaines).
- Bénéfices sanitaires substantiels : 11 M€ de coûts de santé évités à 10 ans pour les maladies zoonotiques.
- Engagement d’une communauté d’au moins 300 à 400 citoyens ambassadeurs du Projet et des bienfaits de la Forêt et des Arbres.

3. Améliorer la valorisation des ressources en bois local,
accélérer l’innovation au service d’une filière forêt-bois durable, vertueuse, performante et créative, expérimenter de nouvelles techniques de valorisation de 

la biomasse issue des arbres, de nouveaux usages du bois et du végétal, de substitution et recyclage.

1. Mieux connaître et valoriser les services rendus
par les arbres, en ville, en forêt et à la campagne,  

pour favoriser leur prise en compte dans nos choix
économiques et politiques. Sans pour autant

mésestimer les risques qui leurs sont associés.

4. Développer le recours au bois local et au végétal
dans la construction, l’aménagement, la dépollution, le design... 
Et démontrer, promouvoir et mettre sur le marché les 
bienfaits thérapeutiques et sociaux des espaces arborés.

2. Favoriser des écosystèmes arborés durables et 
résilients, accompagner leur adaptation aux 

changements climatiques, et rendre accessibles
les bonnes pratiques de gestion, d’exploitation et 

de renouvellement.

5. Mobiliser le public, les citoyens et les usagers, pour les associer
à la définition du Projet et pour accélérer les innovations, au plus 
près des attentes sociétales ;
encourager et accompagner les démarches de co-construction 
à tous les niveaux, notamment auprès de tissus industriels locaux diffus.

Macro-indicateurs emblématiques et cibles associées sur le territoire d’expérimentation



High education and research network on Forest-based bioeconomy
7 institutions in 3 historical capitals of forest research in Europe
Vision : International research and a strong regional focus 



Gracias por su atención

Je remercie Monique AXELOS , directrice scientifique alimentation et bioéconomie à l’INRA , Sophie
THOYER de l’IRSTEA , professeure à Montpellier Sup Agro , Pascal CHOQUET, directeur de NEOMA
Business School, Pascal COURTINOT, directeur Territoire d’Innovation de la Métropole du Grand Nancy,
Meriem FOURNIER, directrice du Centre Grand Est Nancy de l’INRA, Michel FICK ,vice-président de
l’Université de Lorraine pour m’avoir aidé à préparer cette conférence.


