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BIORAFFINERIE : VERS UN NOUVEL ÉCOSYSTÈME INDUSTRIE L 
 
 

par Philippe Gaudron1 
 
 

La bioraffinerie forestière est  « l'intégration complète de la biomasse entrante et 
d'autres matières premières, incluant l'énergie, pour produire des pâtes à papiers ainsi que des 
chimiques et de l'énergie ». 
 

À présent, l’industrie papetière utilise ses déchets de production pour générer l’énergie 
dont elle a besoin pour son activité de fabrication. Demain, grâce à la bioraffinerie, elle pourra 
valoriser des co-produits obtenus par des procédés chimiques ou thermiques, et produire de 
l’énergie électrique distribuable sur le réseau. 
 

Au delà des matieres premieres issues de l'agriculture (plantes annuelles), le bois offre 
des possibilités bien plus nombreuses d'extraction de molécules complexes et à très haute 
valeur ajoutée. C'est d'ailleurs vers ces co-produits qu'il faut s'orienter de manière à amortir 
des investissements parfois très onéreux. Ces co-produits sont utilisables dans la chimie 
traditionnelle, la pharmacie, les composites (automobile, aéronautique) en remplacement de 
tous les dérivés du pétrole. Plusieurs sociétés papetières ont amorcé ce virage dont une 
entreprise canadienne basée en France. 
 

Si les dispositifs d'appel à projets européens et nationaux attirent et encouragent les 
industriels à s'allier (clusters ou joint venture) avec les universités et les laboratoires,  en 
revanche,  la dynamique des acteurs publics (législateur ou état) péche par lenteur... 
notamment pour favoriser la mise à disposition des ressources forestières si nombreuses en 
France mais si mal gérées... 
 

La mutation réussie de notre industrie de la filière bois AURAIT pour conséquences :  
 

− Une réelle valeur ajoutée environnementale pour notre société grâce a la réduction des 
émissions et à l’apport de ces nouvelles matières durables… (alternative au pétrole) 

− Une relance durable de la croissance, intégrant créations d'emplois et de richesses, 
démultipliant l'activité industrielle responsable, pour déboucher sur le nouvel horizon 
prometteur d'un pan technologique et sociétal totalement neuf.  
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