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L’INDUSTRIE PAPETIÈRE DANS LE CONTEXTE  
D’UNE ÉCONOMIE BIOSOURCÉE 

 
CONCLUSIONS 

 
par Jacques Sturm1 

 
 

Comment conclure, ce terme a-t-il d’ailleurs un sens sur un sujet aussi perméable à de 
multiples facteurs d’évolution, scientifiques et technologiques sans doute, mais socio-économiques, 
politiques, géopolitiques aussi dans un monde aux ressources finies, eau, sols, pétrole, un monde 
sous peu à 9 mds d’habitants ? 
 

La question qui nous réunit ici fait référence à la transition d’une économie fondée sur le 
carbone noir vers une économie biosourcée c'est-à-dire fondée sur le carbone vert renouvelable. 
Nous sommes donc là, à l’ombre du réchauffement climatique, sur des thématiques à fort enjeu sans 
doute, à forts volumes aussi. 
 

Reprenons, avant de livrer quelques éléments de conclusion, quelques idées force qui nous ont 
été présentées par les intervenants confrontés dans leur vie professionnelle à ces enjeux. 
 

1. Jérôme Grassin en préambule a souligné le caractère capitalistique de cette industrie. Il faut 
investir 2 pour obtenir 1 de CA, sur des plates formes industrielles de grande dimension. Et 
il a marqué une conviction, celle que les sites papetiers seront le support, certes non exclusif, 
d’une économie biosourcée à l’avenir. 

 
2. P.A. Lacour a montré le caractère mondialisé de l’industrie, et la concurrence âpre que se 

livrent les fabricants. Compétitivité nécessaire sur les grandes sortes papetières ou 
disparition. D’autant que ces grandes sortes s’échangent sur des marchés matures, en 
régression même dans les pays développés du fait de la concurrence du numérique sur les 
papiers de communication, dans un contexte de surcapacités dominant. La consommation de 
papier à l’échelle mondiale est encore croissante, il y a de grands écarts de consommation 
par habitant selon les zones géographiques, mais la tentation de s’échapper des grandes 
sortes, commodités souffrant d’une concurrence aigue, au profit de produits plus 
différenciés est une force motrice puissante pour conduire une partie des industriels vers 
d’autres finalités. 

 
3. Gilles Lenon a démontré combien fines et prometteuses étaient les recherches sur les 

lignocelluloses. Le papier est un produit biosourcé extraordinaire, fabriqué, dans des unités 
modernes technologiquement très sophistiquées, à 120 km/h sur 10 m de laize, en partant 
d’un film à 97% d’eau et cette dimension est oubliée tant la présence du papier est banale 
dans le monde. Les recherches actuelles visent à l’optimiser, l’organiser, le structurer, 
n’oublions pas que la ressource recyclée est dominante dans la fabrication, ce qui impose 
des procédés extrêmement élaborés pour fractionner les fibres et les stratifier. Mais aussi à 
lui conférer de nouvelles fonctionnalités, telle que l’imperméabilité par nano greffage, 
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l’électronique par impression d’encres conductrices, l’énergie par inclusion d’électrolytes 
dans sa matrice, des capteurs de choc ou de température, des capacités led, bref le bio 
matériau papier a devant lui des sources de différenciation exceptionnelles. On ne parle plus 
de fibres mais de micro fibrilles, de nano fibrilles, amorphes et cristallines, de whiskers de 
cellulose, d’imitation des solutions crées par les êtres vivants, plantes et animaux, tant vont 
loin dans ce secteur les investigations scientifiques aujourd’hui. 

 
4. Alors, sur ces avancées, cette industrie peut-elle trouver des ressorts de développement 

nouveaux, ceux d’une diversification des bioproduits qu’elle élabore, celle de 
l’élargissement de son domaine privilégié d’économie biosourcée, les papiers sous leurs 
multiples déclinaisons ? Les unités papetières intégrées sur l’amont sont, par définition de ce 
terme, des bioraffineries transformant la matière ligneuse en cellulose, hémicelluloses et 
lignines, le tout en excédent énergétique utilisable pour les transformations aval des parties 
ainsi dissociées, principalement en papier, en chaleur et en électricité aujourd’hui. Philippe 
Gaudron a présenté les filières technologiques d’ores et déjà opérationnelles au plan 
industriel. Aux USA notamment, en France aussi à Tartas, on trouve ainsi des productions 
d’éthers, d’esters de cellulose et de lignosulfonates, aux applications multiples en tant 
qu’agents texturants, émulsifiants, complexant, liants…utilisés sur de nombreux marchés. 
Mais ce développement reste modeste, reconnaissons le. 

 
5.  De ce rapide survol, que conclure ? 

• Qu’un rappel historique s’impose : La xylochimie n’est pas si loin ! Le pétrole bon 
marché a balayé la chimie issue du bois à partir des années 1950, mais celle-ci 
fournissait de multiples produits, y compris pharmaceutiques et alimentaires, à partir de 
procédés de liquéfaction du bois, il y a moins d’un siècle ! Dès lors, conclure que les 
produits lignocellulosiques, profondément investigués au niveau mondial par une 
recherche dopée aux pilotes industriels sont d’ores et déjà aptes à de multiples 
transformations en biomatériaux et biomolécules est une évidence. Mais ce constat ne 
suffit pas ! Il est clair que les attentes de rendement, de sobriété énergétique, de qualité 
des produits, de propreté des procédés, et enfin de coût et de rentabilité sont des freins 
encore puissants à leur arrivée massive sur les marchés. 

• Le prix du pétrole est une clé, sinon la clé, de ce développement. Élevé en période de 
croissance mondiale il conforte la recherche de nouveaux gisements (gaz de schistes…) 
lesquels mis en exploitation rétablissent des cours attractifs limitant le recours aux 
sources alternatives biosourcées. Mais, un jour ou l’autre, dans 10 ou 25 ans, je ne sais, 
qui peut contester que le prix du carbone noir conduira à rendre compétitif durablement, 
par opposition aux crises conjoncturelles que nous avons connues, une chimie bio 
sourcée, peut-être même des carburants, issus des ressources lignocellulosiques 
forestières ? Je mets ici de côté les ressources annuelles agricoles compte tenu de la 
thématique du jour, même si cette mise à l’écart est artificielle.  

• Or cette chimie s’appliquera, comme hier, à des composés du bois déjà prétraités, 
fractionnés, qualifiés sur des plates formes industrielles de grande dimension. Les 
bioraffineries papetières ont des avantages déterminants sinon exclusifs pour être des 
supports de ces évolutions, en particulier pour la fourniture de commodités, semi-
produits faiblement transformés repris par des unités chimiques spécialisées. 
(connaissance de la forêt, logistique d’approvisionnement, savoirs faire dans la 
transformation de la biomasse en lignines, celluloses, hémicelluloses et autres produits, 
autonomie énergétique à base de renouvelable, sites à fort ancrage territorial…) Peut-
être leurs procédés d’extraction évolueront-ils sensiblement, par recours à la 
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thermochimie ou, plus aléatoirement, à la liquéfaction enzymatique, mais ce sont là des 
questions secondaires. 

• Parallèlement, ne l’oublions pas, le bioproduit papier connaîtra, au-delà de ses 
utilisations actuelles des évolutions fonctionnelles sophistiquées et performantes, 
élargissant et renouvelant la gamme des papiers spéciaux, lui conférant de nouveaux 
usages, lui ouvrant des marchés spécifiques, productions adaptées à des unités 
industrielles non intégrées, de taille moyenne et à fort degré technologique. 

• Mais ces évolutions, au-delà du temps nécessaire au passage des résultats scientifiques 
au développement industriel, seront dans un monde à 9 milliards d’habitants  
profondément influencées par les évolutions sociétales… 

o exerçant une pression sur l’agriculture, censée assurer prioritairement 
l’alimentation à la production de biocarburants ou autres agro fournitures 
industrielles, les débats ont déjà fait rage sur ce plan ; 

o plaçant les forêts dans un contexte d’exigences écologiques et sociales 
croissantes pour beaucoup incompatibles avec des prélèvements 
supplémentaires significatifs ; 

o limitant par ce double effet la disponibilité réelle des ressources 
lignocellulosiques potentielles, d’autant que l’accès aux ressources plus 
marginales est d’un coût croissant ; 

• De sorte que les différentes régions du monde tireront profit des potentialités exposées 
ici à des degrés divers, selon leur ambition, le consensus national sur ces questions, le 
dynamisme industriel et …l’investissement forestier. 

 

• Ma dernière conclusion sera pour regretter que la France, sur ce seul dernier point, se 
prépare mal à ce futur lignocellulosique pourtant si certain ! Le cri d’alarme des 
professionnels de la forêt lancé cette semaine me paraît justifié. Comment admettre le 
ralentissement drastique des investissements forestiers, des plantations notamment, le 
vieillissement de la forêt, la mobilisation poussive et couteuse de ses ressources ? 
Rappelons nous que les industriels sont pragmatiques, ils s’installeront là où leurs coûts 
seront compétitifs dans la durée et dans ce type d’activités, le coût rendu usine des 
approvisionnements est déterminant. Mais la filière bois-papier étant maintenant inscrite 
dans les secteurs stratégiques, peut-être ne faut-il pas désespérer ?  


