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a bioéconomie est devenue un concept qui dépasse la seule communauté du
développement durable. Ainsi elle est l’objet d’un affichage fort de la Commission Européenne pour soutenir l’innovation, notamment dans le programme
cadre européen H2020. La Stratégie Nationale de Recherche « France Europe 2020
» donne à la bioéconomie notamment l’enjeu de répondre à la raréfaction de certaines ressources non renouvelables et lui fixe l’objectif d’un modèle de production
et de consommation des biomasses plus durable et plus respectueux de l’environnement.
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et Contexte

problématique

La bioéconomie a deux acceptions. La première, axée sur les avancées des biotechnologies, correspond à la biologisation des activités de production et de
transformation avec la substitution partielle de technologies physiques et chimiques
par des biotechnologies. Elle a des conséquences immédiates dans les domaines
des bioénergies et des molécules biosourcées pour la chimie et les matériaux. La
seconde, appliquant les principes du développement durable, qui s’appuie bien
entendu sur l’apport des biotechnologies dépasse l’approche en filières alimentaires,
énergétiques et chimiques au profit d’une vision systémique avec les entrelacs des
flux de matière, d’énergie et d’informations. En découlent les notions de substitution
de biomasse, d’interconversion des biomasses, d’effet cascade dans les usages
successifs des biomasses.
En France la bioéconomie suscite des réflexions tant dans la recherche publique que
chez les acteurs privés, les collectivités locales, les ONG, à la recherche des réponses
innovantes à des enjeux majeurs (climat, renouveau industriel, multifonctionnalité de
l’agriculture et des forêts, transition alimentaire, transition énergétique).
La stratégie vers la bioéconomie présente l’intérêt de répondre plus complétement
à l’objectif de durabilité avec ses trois piliers économique (compétitivité), environnemental (réduction des émissions de GES) et social (chaînes de valeur). Les évolutions du marchés de l’énergie et des biens de consommation, la nécessaire considération de l’échelle territoriale pour s’adapter aux potentialités et aux limites locales
pour les bouquets énergétiques renouvelables renforcent le besoin de conduire la
réflexion à différentes échelles en s’attachant aux chaînes de valeur pour imaginer
les régulations nécessaires au delà des seules lois des marchés. Pour produire les
différentes biomasses, l’agriculture et les forêts s’appuient fondamentalement sur
la photosynthèse et les cycles biogéochimiques du carbone, de l’eau, de l’azote
et du phosphore. L’usage d’intrants recourant à l’utilisation d’énergie fossile et
d’intrants souvent chimiques ont réduit le caractère auto-subsistant de l’agriculture.
Le déséquilibre des cycles biogéochimiques sur et entre les territoires de production
et d’usage contribuent à amplifier les pertes dans l’environnement. La bioéconomie, en contribuant au bouclage des
cycles s’inscrit dans la logique d’économie circulaire.
Parallèlement la bioéconomie a des liens forts avec
le biodiversité, dans l’utilisation du vivant et les
services apportées par les écosystèmes qui peuvent
et doivent être mieux utilisés dans les limites de la
durabilité.
Toutefois des incompréhensions sur le contenu du
concept de bioéconomie persistent, et peuvent générer
des contre-emplois jusqu’à des excès de communication,
voire des erreurs de stratégies industrielles, forestières et
agricoles. Son extension
à toutes les activités
humaines dépasse
les spécificités de
la bioéconomie en
abordant les modèles de société de
consommation et
d’économie de la
fonctionnalité.

Colloque Bioéconomie 2020/2050

Les défis aux filières agricoles, alimentaires et énergétiques françaises

du Objectifs

Colloque

Les enjeux de la bioéconomie nécessitent de mettre en synergie
les capacités des acteurs de la recherche d’aujourd’hui, appartenant
à des domaines disciplinaires différents et les acteurs économiques.
La conséquence sera l’initiation, la coordination et la construction de
nouveaux partenariats en recherche et développement.

Le colloque traitera 2 questions :
• Comment la bioéconomie pourra t-elle apporter des réponses durables aux
besoins humains ?
• Comment conduire, dans les prochaines décennies, la transition vers une
bioéconomie , à partir de filières anciennes (agricole, alimentaire, bois-énergie,
forestière) à revisiter, restructurer ou réorienter et de filières émergentes
(chimie, biotechnologie, matériaux, biocarburants) à dynamiser et à mieux
insérer dans le système économique ?

Le colloque comprendra 4 sessions :
• Construire une vision française partagée de la bioéconomie appelant des
apports de la recherche et l’innovation à partir d’une vision prospective
(scénarios) dans un contexte européen et international qui se structure
rapidement.
• Articuler développement durable et bioéconomie, en insistant sur l’approche
systémique au-delà des seules innovations biotechnologiques.
• Apporter des cadres d’analyse opérationnelle de la bioéconomie en
s’attachant aux échelles géographiques, en particulier aux territoires terrestres
et marins, et à la nouvelle problématique rural/urbain.
• Associer l’ensemble des parties prenantes pour bien appréhender les
considérations environnementales et sociétales.
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Programme
9h00

Accueil des participants

Présidence : Michel Beckert & Paul Colonna
10h00-10h10

Ouverture du colloque

Pierre Valla (Direction Générale de la Recherche et l’Innovation,
MENESR)
Mireille Riou-Canals (Direction Générale de l’Enseignement et de la
Recherche, MAAF )
10h10-10h20

Introduction (Jacques Bittoun, ANCRE).

Conférence
10h20-10h55

Emergence de la bioéconomie : changement de paradigme ?
(Christian Patermann, Conseil Allemand pour la bioéconomie).

10h55-11h30

Bioéconomie et finance : un mariage d’intérêt ?
(Christian de Perthuis, Université Paris Dauphine)

11h30-11h45

Echanges avec la salle

Eclairages
11h45-12h00

La bioéconomie dans Horizon 2020

(Daniel Deybe, DG Recherche et Innovation, Commission Européenne)
12h00-12h15

Présentation de la Stratégie Nationale de Recherche en bioéoconomie. Quelles questions aux parties prenantes ?
(Elisabeth Vergès et Frédéric Ravel, MENESR)

12h15-12h30

Présentation de la Stratégie Nationale en bioéoconomie
(au titre de l’interministériel)
(Catherine Geslain-Lanéelle, MAAF)
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12h30-14h00

Déjeuner buffet

Session 1 : Quelles sont les opportunités dans les
territoires du local au global ?
Présidence : Corinne Bitaud & Cyril Kao

Conférence
14h00-14h35

Bio-based economy in Europe :
Technology push or sustainability-driven ?

(Louise Staffas, IVL Swedish Environmental Institute, Suède)

Eclairage
14h35-14h50

Evolution de la stratégie industrielle d’Avril. Prospective 2030.
Place de PIVERT
(Jean-François Rous, Avril)

14h50-15h05

Du bassin d’approvisionnement à l’éthanol 2G :
la lignocellulose comme solution technique aux enjeux
économiques et environnementaux
(Frédéric Martel, Procéthol 2G)

15h05-15h20

Protéines végétales et protéines animales :
une équation à multiples inconnues
(Christian Huyghe, INRA)

15h20-15h35

La bioraffinerie environnementale :
de l’effet cascade au bouclage des cycles
(Jean-Philippe Steyer, INRA)

15h35-15h50

Les freins vus par les industriels.
Le Plan Industriel chimie verte et biocarburants du MEIN
(Pascal Barthélémy, IFPEN)

15h50-16h05

Echanges avec la salle

Grand témoin
16h05-16h20

Thierry Stadler (Président du pôle de compétitivité IAR)

16h20-16h50

Pause

Session 2 : Quels effets sur la biosphère : la bioéconomie
est-elle vertueuse au plan environnemental ?
Y aura-t-il de la biomasse pour tous ?
Quelles interactions avec le changement climatique ?
Présidence : Bénédicte Herbinet & Julien Dugué

Conférence
16h50-17h25

La scénarisation de l’énergie en France et la demande
en biomasse

(Patrick Criqui, CNRS, Jean-Guy Devezeaux, CEA, et Nathalie Alazard,
IFPEN)

Eclairages
17h25-17h40

Première journée

Potentialités et limites des ressources forestières:
Pertinences des analyses mondiale, européenne et française»
(Jean-Michel Carnus, Programme National Forêt Bois-MAAF,
Jean-François Dhôte, INRA, Andreas Kleinschmit von Lengefeld,
FCBA)

Mardi 9 juin 2015

17h40-17h55

(Suite)

17h55-18h10

La demande alimentaire mondiale :
transitions nutritionnelles et besoins en biomasse agricole
(Bertrand Schmitt, INRA)

Modèles et scénarios écologico-économiques pour la gestion de
la biodiversité (terrestre et marine)
(Luc Doyen, Université de Bordeaux)

18h10-18h25

La stratégie industrielle d’ENGIE pour un gaz biosourcé en 2050.
Place de la thermochimie.
(Olivier Olivier Guerrini, ENGIE)

18h25-18h40

Echanges avec la salle

Grand témoin
18h40-18h55

Bernard Chevassus-au-Louis (Comité d’Orientation Stratégique du

Consortium national pour l’agriculture, l’alimentation, la santé animale
et l’environnement, et Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel
et de la Biodiversité , CSPNB)
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Session 3 : Quels sont les acquis et promesses
des biotechnologies ?
Présidence : Paul Colonna & Julien Dugué

Conférence
9h00-9h35

Acquis et promesses des biotechnologies industrielles
(Pierre Monsan, Toulouse White Biotechnology)

Eclairage
9h35-9h50

Potentialités et limites des productions d’insectes en bioéconomie
(Antoine Hubert, Ynsect )

9h50-10h05

Les fermentations pour conserver de manière durable les aliments
(Sylvie Lortal, INRA)

10h05-10h20

Ethique et biologie de synthèse

(Thierry Magnin, Université Catholique de Lyon)
10h20-10h35

Echanges avec la salle

10h35-11h05

Pause

Présidence : Michel Beckert & Bénédicte Herbinet

Conférence
11h05-11h40

Acquis et promesses des biotechnologies végétales
(Peter Rogowsky, ENS Lyon)

Eclairages
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Mercredi 10 juin 2015

11h40-11h55

L’apport des graminées pérennes en bioéconomie,
le cas de miscanthus
(Herman Höfte, INRA)

11h55-12h10

Choix d’espèces et de variétés, un levier en bioéconomie

(Thierry Doré, AgroParisTech, Marie-Hélène Jeuffroy, Chantal Loyce et
Elise Pelzer, UMR agronomie AgroParisTech-INRA)
12h10-12h25

Le potentiel microalgal

(Corinne Monnier, CNRS et Bernard Olivier, INRIA)
12h25-12h40

Echanges avec la salle

Grand témoin
12h40-12h55

Christine Noiville

(Université Paris I, Haut Conseil des Biotechnologies)
12h55-14h10

Déjeuner buffet

Session 4 : Quels peuvent être les changements de
société associés à la bioéoconomie ?
Présidence : Catherine Esnouf & Egizio Valceschini

Conférence
14h10-14h45

Le poids de la démographie dans les transitions,
vision quantitative
(Hervé Lebras, INED)

Eclairage
14h45-15h00

Alléger l’empreinte environnementale de la consommation
des français en 2030
(Anne Varet, ADEME)

15h00-15h15

Problématique des déchets et pertes dans un contexte
d’urbanisation croissante

(Stéphane Guilbert, Montpellier SupAgro, et Barbara Redlingshöfer,
Mars, INRA)
15h15-15h30

Les politiques publiques d’accompagnement des transitions
en Finlande
(Jertta de Mazières, Ambassade de Finlande à Paris)

15h30-15h45

Les politiques publiques ont-elles un impact
sur les comportements individuels et les stratégies d’entreprises :
exemple des politiques nutritionnelles ?
(Vincent Requillart et Louis Georges Soler, INRA)

15h45-16h00

Quels besoins en formation pour assurer les 3 transitions
énergétique, alimentaire et environnementale
(Gilles Trystram, AgroParisTech)

16h00-16h15

Seconde journée

Echanges avec la salle

Grand témoin
16h15-16h30

Marion Guillou

(Institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier de France, IAVFF)

Mercredi 10 juin 2015
(Suite)

Conclusions : La bioéconomie est-elle une solution
pour entrer dans les différentes transitions énergétique,
alimentaire, climatique, écologique ?
Conférence
16h30-17h05

4SCAR Foresight : Sustainable agriculture forestry and fisheries in
the bioeconomy – a challenge for Europe
(Michel Griffon, Standing Committee on Agricultural Research
SCAR)

17h05-17h20

Clôture du colloque

(François Houllier, AllEnvi)
17h20

Fin du colloque
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Introduction
L’émergence de la bioéconomie – un changement de paradigme ?
Dr. Christian Patermann, Directeur ret. , Commission Européenne, Conseil Allemand
pour la bioéconomie
Résumé
La Bioéconomie, ou l’économie biosourcée, a conduit dans les dernières 10 ans à l’élaboration
d’une vision de recherche en lien avec une réelle stratégie économique et politique. L’idée
fondatrice est que l ‘utilisation des ressources biologiques ( plantes, animaux, microorganismes
et insectes ) nous offrent des avantages uniques, surtout comparées avec des ressources fossiles
: neutralité du carbone, renouvabilité, diversité potentielle des fonctionnalités multiples, incluant
des usages en cascades, et accès à de nouvelles fonctionnalités des produits biosourcés, comme
stabilité, durabilité, absences de toxicité et des émissions dangereuses. En addition, la synergie
avec les principes de la durabilité et les principes d’une économie circulaire ( recylage et
biodégradibilité ) rendent la Bioéconomie très attractive pour l’avenir.
Pour en savoir plus
Membre du 1er Conseil de la Bioéconomie allemand, du Gouvernement allemand ( 20092013 ), plus de 100 discours et publications pendant les dernières 8 ans à l’occasion des
nombreux événements internationaux.

Bioéconomie et finance : un mariage d’intérêt ?
Christian de Perthuis, Université Paris Dauphine

>
Première journée
Résumés
des interventions

Résumé
L’agriculture et la forêt représentent un quart des émissions mondiales de gaz à effet de
serre. Il n’y a pas de trajectoires d’émission compatibles avec l’objectif du 2° C, sans une
réorganisation drastique des usages des sols, des pratiques culturales et forestières, des
modes d’élevage, suivant des schémas «écologiquement intensifs». Simultanément, le carbone
vivant et renouvelable devra se substituer massivement aux molécules issues des gisements
de fossiles pour de multiples applications industrielles et énergétiques. La mutation de notre
système économique vers ces nouveaux paradigmes ne s’effectuera pas grâce à un mariage
de raison entre la finance et la bioéconomie, mais par la généralisation de la tarification des
nuisances environnementales qui changeront l’échelle des valeurs indiquée par le système des
prix. La tarification du carbone n’en est que l’une des composantes. Les pollutions locales, les
perturbations du cycle de l’eau, la destruction de la biodiversité constituent des coûts qui doivent
être internalisés dans le système des prix si on veut construire une économie prospère qui repose
sur la valorisation du capital vert.
Pour en savoir plus
• Christian de Perthuis & Pierre-André Jouvet, «Le capital vert : une nouvelle perspective de
croissance», Odile Jacob, 2013 (2° édition actualisée : «Green Growth», Columbia Univesity
Press, 2015)
• Christian de Perthuis & Raphaël Trotignon, «Le climat à quel prix ?», Odile Jacob, 2015
• Site de la chaire économie du climat : http://www.chaireeconomieduclimat.org/

La bioéconomie au service des transitions énergétiques et écologiques :
élément de la Stratégie Nationale de la Recherche.

Evolution de la stratégie industrielle du groupe AVRIL.
Prospective 2030. Place de PIVERT.

Elisabeth Vergès et Frédéric Ravel, MENESR

J-F Rous, directeur Recherche et Innovation, Groupe Avril

Résumé
Les systèmes de production alimentaires et l’accès aux ressources énergétiques seront fortement
modifiés dans les décennies à venir. Dans ce cadre imaginer et évaluer de nouveaux systèmes
de production et de transformation durables constituent un réel défi pour le futur.
Produire, transformer et valoriser de la biomasse en visant aussi bien les débouchés dans le
secteur de l’alimentation que de l’énergie, de la chimie, des matériaux ou de la pharmacie
représentent un vrai potentiel de progrès, de création de nouvelles activités et de renouvellement
d’emplois industriels au niveau des territoires.
Dans la SNR, l’idée directrice de la bioéconomie est de structurer une véritable filière française
de la biomasse dans les domaines de l’agroalimentaire, de l’énergie, de la chimie - matériaux et
des déchets, à partir des spécificités et disponibilités des productions locales. Il s’agit d’aboutir
à des projets ayant une double dimension territoriale et nationale. Dans ces conditions, la
recherche sous-jacente nécessaire au développement de la bioéconomie pourra devenir un
vecteur efficace des transitions énergétiques et écologique.

Résumé
La groupe AVRIL a mené fin 2014-début 2015, avec l’aide du BIPE, une étude prospective autour
de l’évolution de l’offre et de la demande en huiles et en protéines dans le monde à horizon
2030. Cette étude prospective a montré d’une part que l’offre en huiles sera suffisante pour
subvenir à la demande pour les besoins alimentaires et les applications industrielles (carburant
et chimie). Par contre sans une évolution importante des régimes alimentaires dans le monde,
l’offre en protéines ne sera pas suffisante pour satisfaire la demande.
Pour les applications industrielles des huiles végétales, après le développement du biodiesel, le
groupe AVRIL développe plus largement le secteur de la chimie. Ce domaine étant extrêmement
vaste, c’est dans l’un outil ouvert P.I.V.E.R.T. (dont l’établissement financier SOFIPROTEOL est
actionnaire) que le groupe AVRIL entend puiser une partie de ses futures innovations, notamment
dans les domaines de la biotechnologie industrielle et de la chimie catalytique afin de
développer de nouveaux intermédiaires de synthèse ou autres produits à forte valeur ajoutée.

Pour en savoir plus
Lien à la Stratégie Nationale de Recherche
• Rapport de propositions et avis du conseil stratégique de la recherche . Publication Mars 2015.
• http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Strategie_Recherche/69/3/
rapport_SNR_397693.pdf

Pour en savoir plus
http://www.groupeavril.com/fr

Du bassin d’approvisionnement à l’éthanol 2G : la lignocellulose comme
solution technique aux enjeux économiques et environnementaux
Frédéric MARTEL, Procethol 2G - Projet FUTUROL

Session 1 : Quelles sont les opportunités dans les territoires
du local au global ?
Bio-based economy in Europe :Technology push or sustainability-driven ?
Louise Staffas, IVL Swedish Environmental Research Institute
Résumé
A bio-based economy is a European vision. A common strategy applies for all member states,
but each state has a certain degree of freedom in how to implement the strategy. How uniform is
the view on the concept of bio-based economy ? And is the development towards it currently a
technology push orsustainability driven ? In an overview of several EU member states’ work with
the issue, it is clear that there are both common and separate views on how to move forward.
L’économie bio-sourcée est une vision et une ambition européenne. Une même stratégie est
partagée entre tous les Etats membres, même si chacun dispose d’une liberté d’implantation.
Quels sont les éléments invariants dans le concept de bioéconomie ? ce développement est
il poussé par les biotechnologies ou guidé par les principes de la durabilité ? A partir d’une
analyse comparative des travaux des différents Etats membres de l’UE, des similitudes ainsi
que des divergences apparaissent dans les trajectoires choisies pour le développement de la
bioéconomie.
Pour en savoir plus
• Strategies and Policies for the Bioeconomy and Bio-Based Economy: An Analysis of Official
National Approaches Louise Staffas , Mathias Gustavsson and Kes McCormick, Sustainability
2013, vol 5, 2751-2769
• Staffas. L.,Tufvesson, L., Svenfelt, Å., Åström, S.,Torén, J. and Arushanyan,Y. 2013. Alternative
sources for products competing with forest based biofuel – A pre-study. Report No 2013:9, f3
The Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels and Foundation, Sweden
• McCormick, K. (2014). «The bioeconomy and beyond: visions and strategies.» Biofuels 5(3):
191-193.
• McCormick, K. and N. Kautto (2013). «The Bioeconomy in Europe: An Overview.» Sustainability
5(6): 2589-2608.

Résumé
La biomasse lignocellulosique présente les avantages de ses inconvénients : peu exigeante,
elle est peu qualitative; de faible intensification et pression environnementale, c’est un produit
peu pondéreux présentant des défis logistiques; durable dans sa production, elle est résistante
dans sa transformation. Il faut donc la comprendre dans le système agricole et forestier global,
c’est à dire comme une des composantes des productions classiques destinées à l’alimentaire,
l’énergie, les bioproduits et les matériaux. Ainsi, l’éthanol 2G n’est lui aussi qu’une facette de
l’exploitation de la biomasse, répondant à des questions et des contextes très différents dans
l’espace et le temps.
Pour en savoir plus
• Bocqueho, Géraldine (2012). Risque, temps et adoption des cultures pérennes énergétiques
: exemple du cas français. Ecole Doctorale ABIES. AgroParisTech. Paris, soutenance le
06/07/2012.
• Lesur, C. (2012). Cultiver Miscanthus x giganteus en parcelles agricoles : du diagnostic
agro-environnemental à la conception-évaluation ex ante de systèmes de culture à vocation
énergétique. Ecole Doctorale ABIES. AgroParisTech. Paris, soutenance le 21/12/2012.
• Ben Fradj, Nosra (2013). Analyse micro-économique spatialisée des enjeux environnementaux
de l’introduction de productions agricoles à finalité énergétique. Ecole Doctorale ABIES.
AgroParisTech. Paris, soutenance le 14/01/2013.
• Dufossé, Karine (2013). Bilan environnemental des cultures lignocellulosiques pour la
production de bioéthanol de 2ème génération. Ecole Doctorale ABIES. AgroParisTech. Paris,
soutenance le 19/12/2013
• El Malki, Redouane (2013). Architecture génétique des caractères cibles pour la culture du
peuplier en taillis à courte rotation. Ecole Doctorale santé, sciences biologiques et chimie du
vivant. Université d’Orléans. Orléans, soutenance le 21/01/2013.
• Arnoult, S. (2014). Contribution à la définition d’idéotypes de miscanthus valorisables pour la
production de bioéthanol 2ème génération et perspectives en sélection. Ecole Doctorale SMRE.
Université des Sciences et Techniques de Lille. Lille, soutenance le 29/09/2014.
• Martin, Laura (2014). Modéliser l’insertion territoriale du Miscanthus x giganteus à partir des
décisions des agriculteurs : une approche exploitant le modèle du raisonnement à partir de
cas. Université de Lorraine, soutenance le 01/12/2014.
• Site web : www.projet-futurol.com

Protéines végétales et protéines animales : une équation à multiples inconnues
Christian HUYGHE, Inra
Résumé
Dans un contexte d’une augmentation considérable de la demande mondiale, la question de la
filière des protéines végétales pour l‘alimentation humaine, soit en consommation directe, soit
après transformation par l’animal est souvent analysée comme une chaine de valeur linéaire,
reposant sur l’augmentation de la ressource en protéines végétales de qualité, l’amélioration de
l’efficience protéique en production animale et le développement de process industriels pour
accroître les propriétés fonctionnelles et nutritionnelles des protéines.
Cette vision doit être complétée par la prise en compte des impacts environnementaux, au cœur
desquels se situe l’azote, atome central à la valeur des protéines, mais aussi source potentielle
de pollution (nitrates), d’émission de GES (N2O), dont la fixation sous forme d’ammonitrate est
énergétiquement coûteuse.
Il faut également intégrer l’impossibilité d’un accroissement des surfaces cultivées, conduisant
à repenser les systèmes de culture et les sources de protéines dans ces systèmes de cultures.
Les importations de matières riches en protéines doivent alors être regardées comme un
accroissement des surfaces virtuelles de terres agricoles.
Les marges de manœuvre existent dans une approche systémique au niveau des systèmes de
cultures à impact environnemental réduit intégrant des intercultures, une évolution des systèmes
de production animale où les possibilités d’évolution restent faibles, une meilleure valorisation
des coproduits dans une approche de cascade dans le cadre des industries biosourcées.
Les autres sources de protéines que constituent les insectes et les algues peuvent également
être analysées au travers de leurs conséquences sur l’efficience de production et l’impact
environnemental.

• Sialve, B., Bernet, N., and Bernard, O. 2009. Anaerobic digestion of microalgae as a necessary
step to make microalgal biodiesel sustainable. Biotechnology Advances, 27(4):409-416.
• Carrère, H., Dumas, C., Battimelli, A., Batstone, D. J., Delgenès, J.-P., Steyer, J.-P., and Ferrer, I.
2010. Pretreatment methods to improve sludge anaerobic degradability: a review. Journal of
Hazardous Materials, 183(1-3):1-15.
• Guo, X. M.,Trably, E., Latrille, E., Carrère, H., and Steyer, J.-P. 2010. Hydrogen production from
agricultural waste by dark fermentation: A review. International Journal of Hydrogen Energy,
35(19):10660-10673.
• Barret, M., Delgadillo-Mirquez, L.,Trably, E., Delgenès, N., Braun, F., Cea Barcia, G., Steyer, J.-P.,
and Patureau, D. 2012. Anaerobic removal of trace organic contaminants in sewage sludge: 15
years of experience. Pedosphere, 22(4):508-517.
• Kounina, A., Margni, M., Bayart, J.-B., Boulay, A.-M., Berger, M., Bulle, C., Frischknecht, R., Koehler,
A., Milà i Canals, L., Motoshita, M., Núñez, M., Peters, G., Pfister, S., Ridoutt, B., Zelm, R., Verones,
F., and Humbert, S. 2012. Review of methods addressing freshwater use in life cycle inventory
and impact assessment.The International Journal of Life Cycle Assessment, 18(3):707-721.
• Monlau, F., Barakat, A.,Trably, E., Dumas, C., Steyer, J.-P., and Carrère, H. 2013. Lignocellulosic
materials into Biohydrogen and Biomethane: impact of structural features and pretreatment.
Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 43(3):260-322.
• Godon, J.-J., Arcemisbéhère, L., Escudié, R., Harmand, J., Miambi, E., and Steyer, J.-P. Overview of
the oldest existing set of substrate-optimized anaerobic processes: digestive tracts. BioEnergy
Research, 6(3):1063-1081.

Les freins vus par les industriels.
Le plan biocarburants chimie verte – biocarburants –
P. Barthélemy – DGA IFP Energies nouvelles

Pour en savoir plus
• Guéguen J., Bourgeois O. (Coord), 2015. Protéines végétales et alimentation. Synthèse. Analyse
stratégique collective réalisée par Allenvi. 53 pages
• Huyghe C., De Vliegher A., van Gils B., Peeters A. (2014) Grasslands and Herbivore Production
in Europe and Effects of Common Policies. Quae Editions, Versailles: 320 pp. (ISBN-13: 978-27592-2158-5). Downloadable from: http://www.quae.com/fr/r3371-grasslands-and-herbivoreproduction-in-europe.html
• Schneider A., Huyghe C. (Coord), 2015. Les légumineuses pour des systèmes agricoles et
alimentaires durables. Quae Editions (à paraître). Disponible en e-book gratuit
• Shima T., Hu S.W., Luo G., Kang X.H., Luo Y., Hou Z.M., 2013. Dinitrogen Cleavage and
Hydrogenation by a Trinuclear Titanium Polyhydride Complex. Science, 340, 1549-1552.

La bioraffinerie environnementale : de l’effet cascade au bouclage des cycles
Jean-Philippe Steyer, Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement, INRA, Narbonne
Résumé
La bioraffinerie environnementale est une bioraffinerie dans laquelle la biomasse considérée est
un résidu de l’activité humaine (industriel, agricole ou urbain). L’objectif est alors d’imaginer, de
mettre au point et d’optimiser des procédés biologiques sobres, performants, fiables et évolutifs
autour de filières durables de valorisation et/ou traitement de ces différents résidus. Cela conduit
à élargir les potentialités des procédés de dépollution car, en plus de réaliser un traitement de la
pollution, ces procédés – et les écosystèmes associés – permettent un bouclage des cycles et
recèlent des fonctionnalités très riches en termes de valorisation des sous-produits et de services
rendus pour la Bioéconomie, avec une dimension locale forte.
Pour en savoir plus
• Site web : http://www.montpellier.inra.fr/narbonne
• Harmand, J., Rapaport, A., Dochain, D., and Lobry, C. 2008. Microbial ecology and bioprocess
control: Opportunities and challenges. Journal of Process Control, 18(9):865-875.
• Bernet, N., and Béline, F. 2009. Challenges and innovations on biological treatment of livestock
effluents. Bioresource Technology, 100(22):5431-5436.
• Lardon, L., Hélias, A., Sialve, B., Steyer, J.-P., and Bernard, O. 2009. Life-cycle assessment of
biodiesel production from microalgae. Environmental Science & Technology, 43(17):64756481.

Résumé
Aujourd’hui 4ème producteur mondial de biocarburants la France affiche aussi des ambitions
fortes dans le domaine de la chimie du végétal qui représente une opportunité pour le
développement de nouvelles solutions. Mais les industriels rencontrent des verrous dans le
développement de ces filières.
Les évolutions récentes, d’ordre marché et réglementaire, à l’échelle nationale et européenne,
ont fragilisé l’industrie des biocarburants et n’incitent pas à de nouveaux investissements sur le
territoire notamment pour les nouvelles filières.

Session 2 : Quels effets sur la biosphère : la bioéconomie estelle vertueuse au plan environnemental ? Y aura-t-il de la
biomasse pour tous ? Quelles interactions avec le changement
climatique ?
La scénarisation de l’énergie en France et la demande en biomasse
Patrick Criqui (CNRS), Jean-Guy Devezeaux (CEA) et Nathalie Alazard (IFPEN)
Résumé
La construction des scénarios énergétiques constitue une étape clé dans l’identification
des futurs possibles et des politiques à mettre en œuvre pour la transition énergétique et la
croissance verte. En 2012, l’ANCRE a entrepris un travail coordonné de construction de trois
scénarios contrastés représentatifs: Sobriété Renforcée, Décarbonisation par l’Electricité,
Vecteurs Diversifiés (ce dernier retenu pour illustrer une des quatre familles de scénarios du
Débat National sur la Transition Energétique en 2013). Ces scénarios constituent des «objets
communs» permettant l’évaluation des impacts des différentes options et la discussion de
leurs avantages et inconvénients, avant l’élaboration des politiques publiques. Leurs principaux
résultats seront présentés en apportant un éclairage particulier sur la contribution des énergies
de la biomasse.
Pour en savoir plus
• Page scénarios du site de l’ANCRE où l’on trouve le lien vers le rapport en pdf:
http://www.allianceenergie.fr/page000100dc.asp?card=985
• Page du Débat National sur la Transition Energétique et rapports des groupes de travail:

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Rapports-au-Conseil-national-du.html
• Rapport Carbone 4 sur la comparaison des scénarios du DNTE, septembre 2014:
http://www.carbone4.com/fr/nos-initiatives/nos-%C3%A9tudes-publiques
• Page du projet Deep Decarbonization Pathways des Nations-Unies qui présente des scénarios
similaires dans une perspective internationale:
http://unsdsn.org/what-we-do/deep-decarbonization-pathways/

Potentialités et limites des ressources forestières :
Pertinences des analyses mondiale, européenne et française
Jean-Michel Carnus (Programme National Forêt Bois, MAAF), Jean-François Dhôte (INRA),
Andreas Kleinschmit von Lengefeld (FCBA)
Résumé
La demande globale en bois industriel est en expansion et continuera d’augmenter avec des
accroissements annuels projetés de l’ordre de 1,3 à 1,8 % jusqu’à l’horizon 2030 en lien
avec l’augmentation de la population, les dynamiques de croissance économique (Chine, Inde,
Asie du Sud-Est, Amérique du Sud..), les besoins en biomasse pour les filières traditionnelles,
pour l’énergie en Europe ou plus largement le développement des nouveaux marchés de la
bio-économie. Compte tenu des risques climatiques à venir, des pressions démographiques
et foncières, et de l’évolution des demandes sociétales en produits et services forestiers, les
disponibilités futures des ressources forestières seront très variables selon les régions du globe
et leur potentiel d’augmentation et de mobilisation pour faire face à des besoins industriels
croissants en biomasse sera principalement limité aux zones à forte productivité dans le cadre
de systèmes de gestion intensifiés.
Pour en savoir plus
• FAO, Global Forest Resources Assessment 2010, http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/
• Future of the European Forest-Based Sector: Structural Changes Towards Bioeconomy. European
Forest Institute, 2014 http://www.efi.int/portal/virtual_library/publications/what_science_can_
tell_us/6/
• T. Fenning (ed.), Challenges and Opportunities for the World’s Forests in the 21st Century,
Forestry Sciences 81, DOI 10.1007/978-94-007-7076-8_30,© Springer Science+Business
Media Dordrecht 2014
• Investment Opportunities in Forest-based Bio-Economy, 2015
http://www.iufro.org/fileadmin/material/media/bioeconomy-symposium-forest-sectorinvestment-opportunities-innes-roberts.pdf

La demande alimentaire mondiale : transitions nutritionnelles et besoins en
biomasse agricole
Bertrand SCHMITT, INRA
Résumé
Les évolutions de la demande alimentaire mondiale sont autant portées par les dynamiques
démographiques que par les modifications des régimes alimentaires. Les évolutions de
ces derniers combinent, avec des variations régionales qui peuvent être importantes, une
augmentation conséquente du nombre de kilocalories par jour et par personne et une évolution
de la structure des aliments ingérés (consommation accrue des produits animaux, des huiles
et des produits sucriers). Le résultat de cette double évolution peut paraître ambigu : baisse de
la part de la population mondiale en situation de sous-nutrition, d’un côté, accroissement de
la part des personnes en surpoids ou obèses, de l’autre, phénomènes qui posent aux Etats des
questions de santé publique de nature différente. Le prolongement de ces tendances en cours
se traduirait par une forte croissance de la demande de biomasse alimentaire : de + 74 % d’ici
2050 en moyenne avec des variations allant de + 62 % à + 98 % selon les modèles.
Pour en savoir plus
• Alexandratos N., Bruinsma J., 2012, World agriculture towards 2030/2050:The 2012 revision.
ESA working paper, 12-03, Rome, FAO.
• Guillou M., Matheron G., 2011, 9 milliards d’hommes à nourrir : un défi pour demain. Paris :
François Bourin Editeur, 432 p.
• Guyomard H., Darcy-Vrillon B., Esnouf C., Marin M., Russel M., Guillou M., 2012, Eating Patterns
and Food Systems: Critical Knowledge Requirements for Policy Design and Implementation.
Agriculture and Food Security 2012 : 1-13.
• Guyomard H., Schmitt B., 2014, Les terres agricoles, un enjeu pour la sécurité alimentaire de la

planète à l’acuité variable selon les régions du monde. Cahier Demeter 2014, 101-118.
• Keats S., Wiggins S., 2014, Future diets, Implications for agriculture and food prices. ODI Report,
London: Overseas Development Institute, 133 p.
• Popkin B. M., 2003,The nutrition transition in the developing world. Development Policy Review,
21(5–6): 581–597.
• Popkin B.M., L.S. Adair, S. Wen Ng, 2012,Then and now: the Global Nutrition Transition: the
Pandemic of Obesity in Developing Countries. Nutr Rev, 70(1): 3-21.
• Valin H., Sands R.D., van der Mensbrugghe D., Nelson G.C., Ahammad H., Blanc, E., Bodirky
B., Fujimori S., Hasegawa T., Havlik P., Heyhoe E., Kyle P., Mason-D’Croz D., Paltsev S., Rolinski
S.,Tabeau A., van Meijl H., von Lampe M., Willenbockel D., 2014,The Future of Food Demand:
Understanding Differences in Global Economic Models. Agricultural Economics, 45(1): 51-67.

Modèles et scénarios écologicoéconomiques pour la gestion de la biodiversité
Luc Doyen, CNRS, GREThA, Université de Bordeaux
Résumé
La biodiversité et les écosystèmes connaissent d’importants changements depuis plusieurs
décennies avec de nombreuses tendances inquiétantes. Les activités anthropiques constituent un
déterminant majeur de ces dynamiques. En retour, les changements sur la biodiversité impactent
d’importants services dits écosystémiques. Ainsi la gestion durable de la biodiversité requiert une
réconciliation entre conservation écologique et développement économique. Dans cette perspective
intégrative, le développement de méthodes quantitatives, de modèles et scénarios écologicoéconomiques est important. La présente présentation vise à décrire les principales caractéristiques,
les points forts et les défis des approches écologico-économiques notamment en termes de
modélisation. Des exemples pour la biodiversité marine ou terrestre illustrent l’analyse générale.
Pour en savoir plus
• Clark CW (1990) Mathematical bioeconomics, 2nd edn. Wiley, New York
• Sauveur J.-S., Chakir R., Doyen L, Jiguet F. & Leadley P., 2014, Integrated models, scenarios
and dynamics of climate, land use and common birds, Climatic Change (IF: 3.63) http://link.
springer.com/article/10.1007%2Fs10584-014-1202-4
• Doyen L., Cissé A., Gourguet S. Mouysset L., Hardy P.-Y, Béné C., F. Blanchard, Jiguet F., Pereau
J.-C.,Thébaud O. 2013. Ecological-economic modelling for the sustainable management of
biodiversité, Computational Management Science Available on line
• O.Thébaud, Smith T. Doyen L., Planque B. Lample M., Mahevas S., Quaas M., Mullon C., Vermard
Y., Innes J. 2013. Building ecological-economic models and scenarios of marine resource
systems: workshop report. Marine Policy Available on line
• Cisse, A., Gourguet S., Doyen, L., Blanchard, F., Pereau, JC. 2013, A bio-economic model for the
viable management of the coastal fishery in French Guiana, Environmental and Development
Economics. Available on line
• Doyen L.,Thébaud O., Béné C., Martinet V., Gourguet S., Bertignac M., Fifas S., 2012, A
stochastic viability approach to ecosystem-based fisheries management, Ecological
Economics, 75, 32–42. Available on line
• Mouysset L., Doyen L., Jiguet F., Allaire G., Leger F., 2011, Bio economic modeling for a
sustainable management of biodiversity and agriculture, Ecological Economics, 70, 4, 617626. Available on line
• DeLara M.. & Doyen L., 2008, Sustainable Management of Natural Resources Mathematical
Models and Methods, Springer
• Béné C., Doyen L. & Gabay D., (2001), A Viability Analysis for a Bio-economic Model, Ecological
Economics, 36, pp 385-396.Available on line

Session 3 : Quels sont les acquis et promesses des
biotechnologies ?
Acquis et promesses des biotechnologies industrielles
Pierre Monsan, Directeur Fondateur de Toulouse White Biotechnology
Résumé
Depuis une dizaine d’années les biotechnologies industrielles, ou « biotechnologies

blanches »   ont ramené les projecteurs de l’actualité sur le domaine du génie biochimique. Les
extraordinaires progrès réalisés dans les domaines du séquençage et de la synthèse de l’ADN,
de la biologie moléculaire, de la bioinformatique, de l’analytique (« -omiques »), de l’ingénierie
moléculaire d’enzymes, de l’ingénierie métabolique et de la biologie synthétique ont abouti à
plusieurs succès scientifiques et technologiques, qui ne demandent qu’à devenir des réalités
économiques significatives. Pour cela, il sera indispensable, entre autres, de disposer de sources
de carbone renouvelable à des coûts admissibles, et de préserver ainsi les réserves de carbone
fossile.
Pour en savoir plus
• Aguilar A. Growing the industrial biotechnology sector and moving to a bio-based economy.
18th meeting of the Task Force on Industrial Biotechnology, OECD, Paris, 26-27 avril 2011.
• Singh R. Strategic priorities on industrial biotechnology. 18th meeting of the Task Force on
Industrial Biotechnology, OECD, Paris, 26-27 avril 2011.
• SNRI, « Biologie de synthèse : développements, potentialités et défis »,
• Rapport du Groupe de travail « Biologie de synthèse », 2011
• Monsan P. Les biotechnologies blanches : revolution …ou evolution ? L’Actualité chimique,
375-376, 17-23, 2013.
• The DOE’s 12 Top Biobased Molecules – what became of them? biofuelsdigest.com http://
www.biofuelsdigest.com/bdigest/2015/04/30/the-does-12-top-biobased-molecules-whatbecame-of-them/
• Biotechnologies blanches et biologie de synthèse. Rapport de l’Académie des technologies,
EDP Sciences, 2015, ISBN 978-2-7598-1702-3.
• https://www.bio.org/
• http://www.biofuelsdigest.com/

Potentialités et limites des productions d’insectes en bioéconomie
Antoine HUBERT, CEO – Ynsect
Résumé
Les insectes : première biodiversité mondiale, à la base des chaines alimentaires, mais encore
très peu d’usages dans nos écosystèmes industriels. De récentes publications démontrent
pourtant l’intérêt nutritionnel des insectes pour les animaux et l’homme (1 ; 2), ainsi que
leur faible empreinte environnementale (3). Cet intérêt est partagé par l’industrie potentielle
utilisatrice des protéines et huiles d’insectes (4). L’intérêt des insectes va bien au-delà de
ces produits alimentaires, que ce soit les chitines en chimie biosourcée (5, 6), mais aussi de
très nombreuses autres molécules dont encore très peu sont connues, faisant qualifier par
certains les insectes de « Yellow Biotechnology » (7). Cependant, quatre freins principaux se
dressent encore aujourd’hui pour la jeune filière : (i) la production à échelle industrielle et à
prix compétitif, requérant des innovations technologiques majeures, tout en garantissant (ii) une
maitrise des risques, notamment sanitaires (8). (iii) Sans oublier les freins règlementaires en
Europe à l’utilisation large de ce produits. (iv) Enfin, la sécurisation des approvisionnements de
biomasse par la maitrise de la compétition avec les autres usages sera cruciale.

Pour en savoir plus
• Van Huis, A., Van Itterbeeck, J., Klunder, H., Mertens, E., Halloran, A., Muir, G., Vantomme, P., 2013.
Future prospects for food and feed security, FAO Forestry Paper 171, 201 p.
• Makkar, H.,Tran, G., Heuzé, V., Ankers, P., 2014. State-of-the-art on use of insects as animal feed.
Animal Feed Science and Technology 197 (2014) 1–33.
• Oonincx, D., 2015. Insects as food and feed: Nutrient composition and environmental impact,
208 pages. PhD thesis, Wageningen University, Wageningen, NL (2015)
• Verbeke, W., Spranghers,T., De Clercq, P., De Smet, S., Sas, B., Eeckhout, M., 2015. Insects in
animal feed: Acceptance and its determinantsamong farmers, agriculture sector stakeholders
and citizens. Animal Feed Science and Technology. In Press.
• Rinaudo, M. 2006. Chitin and chitosan: Properties and applications. Progress in Polymer
Science. Volume 31, Issue 7, July 2006, Pages 603–632
• Crini, G., Badot, P.-M., Guibal, E., Chitine et Chitosan : du biopolymère à l’application. Presses
universitaires de Franche-Comté, 208 p.
• Vilcinskas, A., 2011. Insect Biotechnology. Springer, XII, 268 p.
• Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail,
2015. Consommation d’insectes : état des lieux des dangers potentiels et des besoins de
recherche. Saisine n° 2014-SA-0153. 42 p.

Les fermentations pour conserver de manière durable les aliments
Sylvie Lortal, Inra
Résumé
La fermentation est un procédé qui permet, depuis plus de 10 000 ans, d’allonger la durée de vie
des matières premières en leur faisant subir une transformation via l’action de microorganismes.
Cette transformation, maitrisée empiriquement jusqu’aux découvertes de Pasteur (1865),
a permis une diversification de formes, de goût, de texture, de couleur des aliments et des
boissons, qui reflète la créativité extraordinaire de l’homme en matière d’alimentation. Depuis
quelques décennies, on sait aussi que la fermentation peut significativement sécuriser le produit
sur le plan sanitaire (barrière contre les pathogènes) et améliorer la valeur nutritionnelle.
Certaines matières premières sont même non comestibles sans intervention microbienne
(racines de manioc) et la fermentation permet donc, par l’action préalable des microorganismes,
d’étendre la gamme de ce qui est consommable par l’homme.
Demandant très peu d’entrants énergétiques, réalisée le plus souvent à température ambiante,
sans additif, générant des produits finis qui peuvent se conserver sans chaine du froid parfois des
années, et pas de déchets ou uniquement organiques, la fermentation est un procédé hautement
durable. Réalisée à petite échelle dans la plus grande partie du monde (Afrique, inde, Asie), c’est
aussi un procédé culturellement et socialement ancré dans les territoires, qui génère pour le
transformateur de la valeur ajoutée. Pour toutes ces raisons, la fermentation répond pleinement à
tous les critères des systèmes alimentaires durables.
Pour en savoir plus
• Tamang and Kailasapathy, 2010. Fermented foods of the world. CRC Press Inc.
• Alexandraki V. et al., 2013. A study on the status and trends of the conservation and sustainable
use of microorganisms in food processes. Background Study Paper N°65, FAO Commission on
Genetic Ressources for Food and Agriculture.
• Bourdichon et al., 2012. Food fermentations. Microorganisms with technological use. Int. J.
Microbiol, 154, 87-97.
• Lortal, S., Licitra, G., Valence-Bertel, F. (2014). Wooden Tools: Reservoirs of Microbial
Biodiversity in Traditional Cheesemaking. Microbiology Spectrum, février. http://prodinra.inra.fr/
record/258636
• Le Boucher, C., Courant, F., Jeanson, S., Chereau, S., Maillard, M.-B., Royer, A.-L.,Thierry, A. (Auteur
de correspondance), Dervilly-Pinel, G., Le Bizec, B., Lortal, S. (2013). First mass spectrometry
metabolic fingerprinting of bacterial metabolism in a model cheese. Food Chemistry, 141,
1032-1040. DOI : 10.1016/j.foodchem.2013.03.09

Ethique et Biologie de synthèse
Thierry Magnin, Professeur d’éthique des sciences et technologies,
Université catholique de Lyon
Résumé
Modifier et fabriquer du vivant ne peut se faire sans une analyse fine en termes d’éthique de
l’utilisation des technologies du vivant aujourd’hui. L’éthique n’est pas un frein à l’innovation
mais une approche de discernement pour une véritable performance des technologies dans
le respect du vivant. Des exemples de questionnement éthique et les différents niveaux de
questionnement pour la biologie de synthèse seront présentés.
Pour en savoir plus
Ouvrage récent sur le sujet: Les nouvelles biotechnologies en questions, Salvator, 2013

Acquis et promesses des biotechnologies végétales
Peter Rogowsky, ENS de Lyon
Résumé
La génétique est un des leviers pour relever les défis d’une agriculture productive et durable
et pour offrir une matière végétale adaptée aux besoins de la bioéconomie. A ce but les
biotechnologies végétales s’efforcent à la fois à capter et exploiter toute la variabilité existant
dans la nature (sélection assistée par marqueur, sélection génomique) et à élargir cette base
génétique de façon aléatoire (mutagenèse) ou ciblée (transgenèse, nouvelles technologies de la
sélection). Si dans le passé les biotechnologies végétales ont été utilisées essentiellement pour
augmenter les rendements et protéger les végétaux contre des pathogènes, leur utilisation se
diversifie actuellement pour créer des variétés avec une utilisation plus efficace des ressources
(eau, azote, minéraux, lumière), avec une composition facilitant l’extraction ou la transformation

en chimie verte ou encore avec une teneur augmentée de molécules d’intérêt nutritionnel,
pharmaceutique ou industriel.
Pour en savoir plus
• Gilbert N (2013) A hard look at GM Crops. Nature 497:24-26.
• Jones HD (2015) Regulatory uncertainty over genome editing. Nature Plants 1:1-3.
• Klümper W, Qaim M (2014) A meta-analysis of the impacts of genetically modified crops. PLoS
ONE 9(11): e111629
• Lusser M, Parisi C, Plan D, and Rodriguez-Cerezo E (2012). Deployment of new biotechnologies
in plant breeding. Nat Biotechnol 30: 231-239.
• O’Connor SE and Brutnell TP (2014) Growing the future: synthetic biology in plants. Curr Op
Plant Biol 19:1-2.
• Pouvreau B, Baud S, Vernoud V, Morin V, Py C, Gendrot G, Pichon JP, Rouster J, Paul W, Rogowsky
PM (2011). Duplicate maize Wrinkled1 transcription factors activate target genes involved in
seed oil biosynthesis. Plant Physiol 156: 674-686.
• Ricroch AE, Hénard-Damave MC (2015) Next biotech plants: new traits, crops, developers and
technologies for addressing global challenges. Critical Rev Biotechnol 1-16.
• Ruiz-Lopez N, Haslam RP, Napier JA, and Sayanova O (2014). Successful high-level
accumulation of fish oil omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acids in a transgenic oilseed
crop. Plant J 77: 198-208.
• Wang Y, Cheng X, Shan Q, Zhang Y, Liu J, Gao C, Qiu JL (2014) Simultaneous editing of three
homoeoalleles in hexaploid bread wheat confers heritable resistance to powdery mildew. Nat
Biotechnol 32: 947-951.

L’apport des graminées pérennes en bioéconomie, le cas de miscanthus.
Herman Höfte - Institut Jean Pierre Bourgin, UMR1318 INRA/AgroParisTech Versailles
Résumé
La bioéconomie s’appuiera en grande partie sur la biomasse lignocellulosique comme ressource
renouvelable pour l’énergie, la chimie et les matériaux. Avec le bois, les déchets et les résidus
agricoles, des cultures dédiées adaptées aux conditions pédoclimatiques et aux structures
économiques locales permettront d’optimiser la disponibilité en biomasse. Les graminées
pérennes du genre miscanthus concilient un rendement important avec un faible impact
environnemental. Les cibles pour la domestication de cette nouvelle culture sont l’augmentation
du rendement en biomasse, la réduction de l’impact environnemental, l’optimisation des
pratiques agricoles et les propriétés d’usage de la biomasse dans les filières industrielles.
Pour en savoir plus
• Van der Weijde,T., Alvim Kamei, C.L.,Torres, A.F., Vermerris, W., Dolstra, O., Visser, R.G., and
Trindade, L.M. (2013).The potential of C4 grasses for cellulosic biofuel production. Frontiers in
Plant Science 4, 107.
• Cadoux, S., Ferchaud, F., Demay, C., Boizard, H., Machet, J.-M., Fourdinier, E., Preudhomme,
M., Chabbert, B., Gosse, G., and Mary, B. (2013). Implications of productivity and nutrient
requirements on greenhouse gas balance of annual and perennial bioenergy crops. in press.
• http://www.biomassforthefuture.org

Choix d’espèces et de variétés, un levier en bioéconomie ?
Thierry Doré (AgroParistech), Marie-Hélène Jeuffroy, Chantal Loyce et Elise Pelzer (UMR
agronomie AgroParisTech-INRA)
Résumé
Le matériel végétal cultivé est d’une importance première pour réfléchir la bioéconomie. Il est
d’une grande diversité, ce qui est un atout.Toutefois, toutes les espèces et variétés ne présentent
pas les mêmes avantages pour parvenir à un « compromis bioéconomique » entre les usages
de la biomasse et les services rendus par la production végétale. Au-delà des aptitudes
technologiques de la biomasse produite pour aboutir à des produits biosourcés, c’est le choix
du matériel végétal cultivé, la combinaison d’une diversité de matériel végétal dans l’espace
et dans le temps et leur gestion au sein un territoire qui permettra d’ajuster le « compromis
bioéconomique » évoqué plus haut, et de lui donner plus ou moins de souplesse.
Pour en savoir plus
• Cernay, C., Ben-Ari,T., Pelzer, E., Meynard, J.M., Makowski , D., 2015. Estimating variability in

grain legume yields across Europe and the Americas. Scientific reports, sous presse
• Chopin P., 2015 - Prototypage de mosaïques de systèmes de culture répondant à des
enjeux de développement durable des territoires ; application à la Guadeloupe. Doctorat de
l’Université des Antilles de de la Guyane.
• Laurent A., Pelzer E., Loyce C., Makowski D., 2015. Ranking yields of energy crops: a metaanalysis using direct and indirect comparisons. Renewable and Sustainable Energy Reviews 46,
41–50.
• Pelzer E., Bazot M., Makowski D., Corre-Hellou G., Naudin C., Al Rifaï M., Baranger E., Bedoussac
L., Biarnès V., Boucheny P. Carrouée B., Dorvillez D., Foissy D., Gaillard B., Guichard L., Mansard
M.C., Omon B., Prieur L.,Yvergniaux M., Justes E., Jeuffroy M.H., Pea-wheat intercrops in lowinput conditions combine high economic performances and low environmental impacts, 2012,
European Journal of Agronomy, 40, 39-53.
• Rizzo D., Martin L., Wohlfahrt J., 2014. Miscanthus spatial location as seen by farmers: A
machine learning approach to model real criteria, Biomass and Bioenergy, 6, 348-362.

Le potentiel microalgal
Olivier BERNARD (Inria, Sophia-Antipolis) et Corinne Monnier (CNRS)
Résumé
Les principales voies de valorisation possibles des micro algues seront présentées (industries
pharmaceutique, cosmétique, aquacole, alimentaire, traitement de l’eau, chimie verte et
biocarburants), pour un marché estimé à plusieurs milliards d’euros. Au plan international, nous
analyserons le panorama des principales initiatives et des acteurs dominants. Au plan national,
le potentiel des microalgues sera décrit, au travers d’une évaluation réaliste du potentiel de
production sans utiliser de terres agricoles. Le potentiel de production sur le territoire français
est susceptible de saturer les principaux marchés visés par les microalgues. Le potentiel de
production de biocarburant (si les coûts deviennent compétitifs) permettrait de couvrir 7% de la
consommation métropolitaine annuelle de diesel.
Pour en savoir plus
• Brennan, L., & Owende, P. (2010). Biofuels from microalgae—a review of technologies for
production, processing, and extractions of biofuels and co-products. Renewable and sustainable
energy reviews, 14(2), 557-577.
• Draaisma, R. B., Wijffels, R. H., Slegers, P. E., Brentner, L. B., Roy, A., & Barbosa, M. J. (2013). Food
commodities from microalgae. Current opinion in biotechnology, 24(2), 169-177.
• Etude CVT (si disponible)
• Kerlero, G. & O. Bernard, « Evaluation du gisement potentiel de ressources algales pour
l’energie et la chimie en france a horizon 2030 » Rapport ADEME : http://www.ademe.fr/
resource-archive/24562
• Mata,T. M., Martins, A. A., & Caetano, N. S. (2010). Microalgae for biodiesel production and other
applications: a review. Renewable and sustainable energy reviews, 14(1), 217-232.
• Milledge, J. J. (2011). Commercial application of microalgae other than as biofuels: a brief
review. Reviews in Environmental Science and Bio/Technology, 10(1), 31-41.
• Moody, J. W., McGinty, C. M., & Quinn, J. C. (2014). Global evaluation of biofuel potential from
microalgae. Proceedings of the National Academy of Sciences, 201321652.
• Wijffels, R. H., & Barbosa, M. J. (2010). An outlook on microalgal biofuels. Science(Washington),
329(5993), 796-799.

Session 4 : Quels peuvent être les changements de société
associés à la bioéoconomie ?
L’avenir démographique du quantitatif au qualitatif
Hervé Le Bras (Collège d’études mondiales, École des Hautes études en sciences sociales)
Résumé
Les projections démographiques à long terme sont souvent présentées en termes globaux du
type : «9,5 milliards d’humains en 2050». Or, la croissance sera très différente selon les pays. La
plupart des grands pays développés ou émergents verront leur population stagner, voire diminuer
étant donnée leur fécondité actuelle. La question alimentaire se posera donc dans quelques

zones fragiles comme le Sahel ou le nord-est de la péninsule indienne. A titre d’exemple, 75% de
la croissance démographique mondiale prévue en 2050 est prévue dans l’Afrique intertropicale
qui représente actuellement moins de 10% de la population mondiale. C’est l’avenir de ces
zones qui soulève des problèmes : quelle agriculture, quelles migrations, quelle éducation ?
Pour en savoir plus
• H. Le Bras :The nature of Demography, Princeton, Princeton University Press, 2008
• H. Le Bras : Vie et mort de la population mondiale, Paris, éditions du Pommier et du musée des
sciences de la Villette, 2011
• H. Le Bras et E.Todd : Le mystère français, Paris, Le Seuil, La République des idées, 2013.
• H. Le Bras et K. Wachter éds. : Mathematical Demography, New-York, Springer, 2013.
• H. Le Bras : Atlas des inégalités, Paris, éd. Autrement, 2014.

Alléger l’empreinte environnementale de la consommation des Français
en 2030
Anne Varet, ADEME
Résumé
L’ADEME a conduit en 2014 un exercice prospectif centré sur la consommation durable «
Alléger l’empreinte environnementale de la consommation des Français en 2030 : vers une
évolution profonde des modes de production et de consommation » dans la dynamique des
travaux antérieurs de l’agence initiés en 2012 proposant une vision de long terme du système
énergétique français : « Visions énergie 2030-2050 ».
Les travaux se sont basés sur les principales hypothèses des « visions énergie » avec de
nouvelles ambitions :
• Établir un état des lieux de l’ensemble des impacts environnementaux, au-delà du
changement climatique et des émissions de gaz à effet de serre (GES) : acidification, oxydation
photochimique, consommation de ressources, production de déchets, impacts spécifiques...
• Prendre en compte les impacts générés hors de France, en intégrant ceux des importations
liées à la consommation des Français dans une logique d’empreinte environnementale.
• Analyser les changements techniques, économiques et sociaux souhaitables sous l’angle
moins étudié de la consommation (alimentation, habitat, mobilité, loisirs...) afin d’identifier les
orientations à prendre pour cheminer vers un horizon plus soutenable.
L’exercice de prospective a consisté, dans un premier temps, à une réflexion exploratoire sur
l’évolution de la consommation et de ses impacts pour décrire un scénario tendanciel à 2030,
construit sur une poursuite des évolutions actuelles qui se maintiennent sans changement
majeur. Par la suite, les modifications de nos modes de production et consommation,
ambitieuses mais réalistes, qui permettent d’alléger l’empreinte environnementale de la
consommation des ménages français à l’horizon 2030, ont été identifiées.
Pour en savoir plus
Sur le site ADEME (http://www.ademe.fr/alleger-lempreinte-environnementale-consommationfrancais-2030) :
• ADEME, 2014. Alléger l’empreinte environnementale de la consommation des Français en
2030. Vers une évolution profonde des modes de production et de consommation. Résumé
• ADEME, 2014. Alléger l’empreinte environnementale de la consommation des Français en
2030. Vers une évolution profonde des modes de production et de consommation. Rapport de
synthèse. 67p.
• ADEME, 2015. Alléger l’empreinte environnementale de la consommation des Français en
2030. Vers une évolution profonde des modes de production et de consommation. Rapport
technique. 250p.
• ADEME. Visions énergie 2030-2050 . (http://www.ademe.fr/recherche-innovation/construirevisions-prospectives/scenarios-2030-2050-vision-energetique-volontariste)
Sur le site de Futuribles :
• Eric Vidalenc, Laurent Meunier et Claire Pinet, 2014. Une vision de la consommation des
Français en 2030. Vers un allègement des impacts environnementaux. Revue Futuribles n°403,
nov 2014.

Problématique des déchets et pertes dans un contexte d’urbanisation croissante
Stéphane Guilbert (Montpellier SupAgro) et Barbara Redlingshöfer (Mars, INRA)
Résumé
Les déchets et les gaspillages alimentaires dans les villes sont gérés de manière globalement
inefficace. D’une part les produits encore consommables par l’homme sont mal valorisés pour
l’alimentation humaine et d’autre part les déchets alimentaires, en dépit de leur haute valeur en
nutriments, ne sont pratiquement pas recyclés pour des usages en élevage ou en agriculture. Par
conséquent, ils ne contribuent pas à la réduction des déséquilibres des flux de matière entre la
ville et les zones agricoles ni à la fermeture des cycles de production alimentaires. L’analyse des
nombreuses initiatives et projets en matière d’innovations sociales et technologiques pour la
prévention du gaspillage et la valorisation des déchets alimentaires dans les villes a été conduite
avec un groupe d’experts internationaux. Les neufs actions clefs qui sont issues de cette analyse
et de l’examen de la littérature sont présentées et discutées.
Pour en savoir plus
• SAVE FOOD: Initiative Mondiale de Réduction des Pertes et du Gaspillage Alimentaires, FAO
www.fao.org/3/a-i4068f.pdf et www.fao.org/save-food
• FUSIONS Definitional Framework for Food Waste Full Report, 3 Juillet 2014 http://www.
nowastenetwork.nl/wp-content/uploads/FUSIONS-Definitional-Framework-Food-Waste03072014-final.pdf
• Food for the Cities Initiative http://www.fao.org/fcit/en/
• Food Loss & Waste Protocol : Addressing the challenges of quantifying food loss and waste
http://wri.org/our-work/project/food-loss-waste-protocol
• Strategies to achieve economic and environmental gains by reducing food waste, WRAP final
report, février 2015, http://newclimateeconomy.report/wp-content/uploads/2015/02/WRAPNCE_Economic-environmental-gains-food-waste.pdf
• Lutte contre le gaspillage alimentaire : Propositions pour une politique publique ; Rapport de
Guillaume Garot Au Premier Ministre, 14 Avril 2015 http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/RapportGaspillage-alimentaire_cle0ea927.pdf
• Comptabilité des flux de matières dans les régions et les départements : Rapport du
Commissariat général au développement durable, Juin 2014 http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Comptabilite_des_flux_de_matiere.pdf

Les politiques publiques d’accompagnement des transitions en Finlande
Jertta de Mazières, Conseillère agricole, Ambassade de Finlande
Résumé
La Finlande a adopté sa stratégie de bioéconomie en mai 2014. Avec cette stratégie elle cherche
à augmenter son chiffre d’affaires en bioéconomie de 60 Mrd d’euros à 160 Mrd d’euros avant
2025 et de créer 100 000 nouveaux emplois dans ce secteur. Les quatre objectifs de cette
stratégie sont: garantir un environnement compétitif, trouver des opportunités commerciales
nouvelles, renforcer le savoir-faire et garantir la durabilité et l’utilisabilité de la biomasse.
Pour en savoir plus
www.bioeconomy.fi

Les politiques publiques ont-elles un impact sur les comportements individuels
et les stratégies d’entreprises : exemple des politiques nutritionnelles ?
Vincent Requillart (Toulouse School of Economics), et Louis Georges Soler (INRA-ALISS)
Résumé
Les politiques nutritionnelles visent à réduire l’occurrence des maladies chroniques par une
amélioration de la diète alimentaire.Trois grands types de politiques sont distingués : les
politiques visant à faire évoluer les comportements de consommation par l’information et
l’éducation ; celles visant à modifier les arbitrages des consommateurs par une modification
des prix relatifs des produits et enfin celles visant à améliorer la qualité de l’offre par une
reformulation des produits. La présentation fournit des résultats d’impact de ces différents
types de politiques et insiste sur la nécessaire convergence des diverses politiques publiques
impactant l’alimentation.
Pour en savoir plus
• Allais, O., Bertail, P. et Nichèle, V. (2010). Les faibles effets d’une «fat tax» sur les achats

•

•
•
•
•

•

alimentaires des ménages français : une approche par les nutriments. INRA Sciences Sociales,
n°3-2010. http://www.sae2.inra.fr/Departement-Recherches/Recherches-departement-SAE2/
Inra-Sciences-Sociales
Bonnet, C. et Réquillart, V. (2014). Que faut-il attendre des taxes nutritionnelles ? INRA
Sciences Sociales, n°2-2014. http://www.sae2.inra.fr/Departement-Recherches/Recherchesdepartement-SAE2/Inra-Sciences-Sociales
Bonnet C. and V. Réquillart.Tax incidence with strategic firms on the soft drink market. Journal of
Public Economics 106(2013):77-88. doi:10.1016/j.jpubeco.2013.06.010
Irz, X., P. Leroy, V. Requillart and L.G. Soler (2015). Economic assessment of nutritional
recommandations. Journal of Health Economics. 39: 188-201.
Réquillart, V. et Soler, L.G. (2014). Is the reduction of food related chronic diseases in the hands
of the food industry? European Review of Agricultural Economics. 41(3): 375-403.
Ruffieux, B. et Soler, L.G. 2012. L’étiquetage nutritionnel face à l’arbitrage goût-santé. INRA
Sciences sociales, n° 5/6-2012. http://www.sae2.inra.fr/Departement-Recherches/Recherchesdepartement-SAE2/Inra-Sciences-Sociales
Observatoire de la qualité de l’alimentation : https://www.oqali.fr/

Quels besoins en formation pour assurer les trois transitions énergétiques,
alimentaires et environnementales ?
Gilles Trystram, AgroParisTech
Résumé
La Bioéconomie est à la fois un concept novateur et la relecture de stratégies économiques
installées depuis longtemps (notamment pour les industries alimentaires). Marquée par des
transitions de nature et de dynamique variées, le concept interpelle la formation, notamment
du fait de métiers nouveaux, émergents, non stabilisés et donc d’un bagage de compétences
à revisiter pour l’ingénieur ou le cadre scientifique concerné. La maitrise d’une approche
systémique est essentielle, appuyée sur une excellente maitrise des bases scientifiques,
conceptuelles et technologiques de plusieurs champs et ensembles disciplinaires. La
conséquence sur la formation apparaît plurielle et de fait est déjà assez bien installée dans
plusieurs formations de niveau ingénieur :
• un rééquilibrage des ensembles disciplinaires pour apporter la maitrise des connaissances
avec le renforcement de domaines comme la bio-raffinerie ou la réévaluation des technologies
et procédés ;
• le besoin de conforter l’approche systémique notamment en dotant les étudiants d’outils
d’analyse, de synthèse, de décision (souvent multi critères) dans un environnement méconnu
et évolutif (dont les dynamiques temporelles sont elles mêmes incertaines)
• Consolider la formation par un aller retour concept, méthodes et réalité des terrains
Au cœur de cette reformulation des besoins de formation, il apparaît nécessaire de revisiter la
formation d’ingénieur par l’ingénierie reverse en mettant les usages des ressources naturelles
transformées au cœur de l’analyse.
Pour en savoir plus
• Emplois actuels et futurs pour la filière chimie du végétal, ADEME, 2012
• The european Bioeconomy in 2030, report project KBBE 2008 226526 Becoteps.

Conclusions : La bioéconomie est-elle une solution pour
entrer dans les différentes transitions énergétique, alimentaire,
climatique, écologique ?
4SCAR Foresight : Sustainable agriculture forestry and fisheries in the
bioeconomy- a challenge for Europe.
Michel Griffon, Standing Committee on Agricultural Research (SCAR)
Résumé
Cette conférence présente les principaux résultats des travaux de prospective sur la Bioéconomie
européenne menés par un groupe d’expertes européens dans le cadre de SCAR (Standing
Committee for Agriculture Research). Cette prospective explore les transitions entre l’ère fondée
sur le pétrole et l’ère fondée sur la biosphère et ses ressources.
Pour en savoir plus
• SCAR report – qui sera publié en automne 2015.
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Annexes

Concernant les infrastructures de recherche, AllEnvi porte la structuration nationale
des systèmes d’observation et d’expérimentation au long terme pour la recherche en
environnement (SOERE). Elle est actuellement impliquée dans l’actualisation de la feuille
de route nationale infrastructures qui devrait être finalisée pour la fin 2015 et qui concerne
tant les infrastructures nationales (IR et TGIR) que les infrastructures européennes (ESFRI).
AllEnvi a apporté sa contribution au débat sur la loi-cadre sur la biodiversité, l’un de ses
thèmes majeurs, notamment sur la mise en application du protocole de Nagoya sur l’accès
et le partage des avantages sur les ressources génétiques.
AllEnvi est impliquée dans le processus de programmation au niveau européen. Elle a
contribué à une meilleure prise en compte des questions environnementales dans le
nouveau programme européen pour la recherche et l’innovation H2020.
Elle contribue à 6 des 10 initiatives de programmation conjointe européennes : JPI FACCE
(Sécurité alimentaire, agriculture et changement climatique), JPI Water, Oceans, Climate,
Urban Europe et HDHL (systèmes alimentaires).

Créée en février 2010, AllEnvi, l’alliance nationale pour la recherche en environnement
est l’une des 5 alliances thématiques de recherche française.
Initiée par ses 12 membres fondateurs, BRGM, CEA, CIRAD, CNRS, CPU (Conférence de
Présidents d’Université), Ifremer, IFSTTAR, INRA, Irstea, IRD, Météo-France et MNHN, AllEnvi
met en commun les expertises de l’ensemble des organismes de recherche, des universités
et des écoles dans le domaine des sciences environnementales en mobilisant une
communautés de près de 20 000 scientifiques.
Aux 12 membres fondateurs qui assurent la gouvernance de l’alliance, viennent
s’ajouter 16 membres associés aux compétences plus spécifiques : Andra, Anses, CDEFI,
(Conférence des Directeurs des écoles françaises d’ingénieurs), Cerema, Conférence des
grandes écoles, CNES, FRB (Fondation pour la recherche sur la biodiversité), IFP-Energies
nouvelles, INERIS, IGN, INRIA, IPEV, IRSN, LNE, SHOM.
La mission d’AllEnvi est d’assurer la coordination de la recherche environnementale
française en amont de la programmation dans les domaines de l’environnement
(alimentation, climat, eau, biodiversité et territoires) afin de relever les grands défis
sociétaux dans un contexte de changement global. L’ampleur de ces défis nécessite
que cette coordination déborde du seul cercle de la recherche publique. AllEnvi est ainsi
amenée à interagir avec les acteurs économiques et industriels, les collectivités et les
pouvoirs publics et le monde associatif.
Le cœur de l’alliance est constitué de 13 groupes thématiques réunissant près de 400
experts scientifiques issus des organismes membres (fondateurs et associés) chargés
d’identifier les défis scientifiques et techniques et les grandes orientations de recherche
relevant de leur domaine :
• Agro-écologie et sols
• Aliments et alimentation
• Animaux dans leur environnement
• Biodiversité
• Biologie des plantes
• Climat : évolution, adaptation, atténuation, impacts
• Ecotechnologies et chimie durable
• Evaluation environnementale et cycles de vie
• Risques environnementaux, naturels et écotoxiques
• Sciences de l’eau
• Sciences de la mer et ressources marines
• territoires et ressources naturelles
• Villes et mobilités
Cinq groupes chargés de missions transversales : Infrastructures, Europe/International et
Sud, Valorisation, Prospective, Communication complètent cette organisation thématique.
Comme les autres alliances, AllEnvi a contribué activement en 2013 et 2014 à l’élaboration
de la Stratégie nationale de recherche publiée en mars 2015. Elle participe également
annuellement à la réflexion prospective et stratégique en amont de la programmation de
l’ANR.

Au plan international, AllEnvi est associée à l’ANR et au ministère chargé de la Recherche
pour participer au nœud français du secrétariat permanent de Future Earth, le programme
mondial dont l’ambition est de fournir aux sociétés les connaissances requises pour faire
face aux changements environnementaux globaux et favoriser la transition écologique.
Distribué sur trois continents, ce secrétariat qui réunit la France, les Etats-Unis, le Japon, le
Canada et la Suède a pour mission, d’organiser la concertation de l’ensemble des acteurs
mondiaux impliqués dans le développement durable de la planète.
AllEnvi est également impliquée dans plusieurs autres initiatives de portée internationale :
• le montage du projet PRIMA sur la Méditerranée qui vise à installer une coopération
scientifique euro-méditerranéenne renforcée sur les thématiques liées aux systèmes
alimentaires et aux ressources en eau ;
• l’accompagnement scientifique de la préparation de la conférence Paris Climat 2015,
(COP 21) qui aura lieu en décembre 2015 via l’organisation en juillet 2015, d’une
conférence scientifique internationale « Our common future under climate change » ;
• la contribution de la recherche française au pavillon France de l’exposition universelle «
Milan 2015 » qui a actuellement lieu sur le thème « Nourrir la planète, énergie pour la
vie ».
Pour en savoir plus :
http://www.allenvi.fr/

L’alliance s’appuie également sur des groupes de travail chargés des réflexions sur les
questions transversales (stratégie, Europe/international…).
Un centre de valorisation thématique (CVT) contribue à l’orientation de nouveaux axes de
recherche par l’analyse des contextes national et international.

Contexte
Dans un contexte de contraintes politiques, économiques et environnementales de plus
en plus fortes, il nous est nécessaire de changer radicalement nos modes d’utilisation
de l’énergie. En particulier, il nous faut réduire notre dépendance aux énergies fossiles,
qui représentent aujourd’hui en Europe plus de 75 % de l’énergie primaire consommée,
afin de diminuer les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, dont l’impact négatif
sur le climat et l’environnement est aujourd’hui avéré. Réduire notre dépendance et notre
consommation énergétique, préserver la santé et l’environnement, assurer un accès pour
tous à l’énergie sont des objectifs qui nécessiteront, au cours des prochaines années,
des efforts d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique, mais surtout des ruptures
technologiques importantes que l’on ne pourra réaliser que par la mise en œuvre, dès
aujourd’hui, d’une recherche dynamique et à haut niveau d’excellence sur l’énergie.
La France s’est mobilisée pour être exemplaire, avec une nouvelle loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte (TECV) et l’organisation de la conférence Paris Climat
2015 (COP21/CMP11), conformément aux objectifs fixés par le Président de la République
et dans le prolongement des engagements passés (Grenelle de l’Environnement, objectifs
3 fois 20, facteur 4, etc.). Parmi les axes stratégiques qui sous-tendent le nouveau modèle
énergétique, deux apparaissent essentiels au plan de la recherche et de l’innovation :
• l’efficacité et la sobriété énergétiques à appliquer prioritairement aux transports, au
bâtiment ainsi qu’aux procédés industriels,
• le développement des énergies renouvelables, à un coût compétitif pour la société, en
synergie avec l’énergie nucléaire, les énergies fossiles devant à terme être réservées aux
usages pour lesquels elles sont difficilement substituables.
De fait, chacun de ces deux axes nécessite des efforts accrus en matière de recherche et
d’innovation, pour lesquels la coordination des organismes menant des recherches sur
l’énergie, au sein de l’alliance ANCRE, est indispensable. L’alliance s’est ainsi fortement
mobilisée dans l’élaboration de scénarios énergétiques globaux dans le cadre du
Débat National sur la Transition Energétique. Elle a également mené des contributions
significatives à la nouvelle Stratégie Nationale de Recherche (SNR).
Historique et composition de l’Alliance
L’alliance ANCRE a été créée en 2009, en réponse aux souhaits du Gouvernement et
du Parlement d’améliorer, grâce à une concertation accrue des organismes publics
de recherche, le processus d’élaboration et de mise en œuvre de la SNR et de mieux
coordonner la programmation de la recherche dans le champ de l’énergie.
Elle rassemble l’ensemble des organismes publics de recherche concernés par le domaine,
à savoir quatre membres fondateurs : le CEA, le CNRS, l’IFPEN et la Conférence des
Présidents d’Université, ainsi que quinze membres associés : l’ANDRA, le BRGM, la CDEFI, le
CIRAD, le CSTB, l’IFREMER, l’IFSTTAR, l’INERIS, l’INRA, l’INRIA, l’IRD, l’IRSN, l’IRSTEA, le LNE et
l’ONERA. Ses réflexions associent l’industrie au travers de quatorze pôles de compétitivité.
L’alliance vise à construire une relation structurée avec les Ministères et les Agences de
programmation et de financement.
Organisation et travaux
Le travail de l’ANCRE est organisé autour de 10 groupes programmatiques, composés d’une
vingtaine d’experts et de représentants des pôles de compétitivité, portant sur :
• les thématiques de « ressources/production » : bioénergies (GP à l’initiative de ce
colloque sur la bio économie), énergies fossiles et géothermiques, nucléaires, solaires et
marines/hydrauliques/éoliennes,
• les thématiques d’usage énergétique : transports, bâtiments, industrie/agriculture,
• la prospective, ainsi que les problématiques de réseaux et de stockage.

C’est au sein de ces groupes que sont analysés, aux plans scientifique, technologique et
économique, les problématiques de recherche et d’innovation de chacun des domaines
et où sont préparées les propositions de l’alliance, contribuant à favoriser et renforcer les
partenariats et les synergies entre organismes de recherche, universités et entreprises
impliquées sur ces problématiques. Cette production qui prend la forme d’orientations
stratégiques, de feuilles de route programmatiques, de rapports d’expertise, est ouverte à
l’ensemble de la communauté scientifique.
Au-delà de ces travaux par thématiques, l’ANCRE met en œuvre des approches plus
globales, à l’exemple de sa contribution dans le cadre du débat sur la transition
énergétique, pour lequel elle a réalisé des roadmaps technologiques et des scénarios
de mix énergétique. Les résultats de ces travaux sont mis à disposition des ministères de
tutelle, ainsi que cela a été fait pour la préparation de la loi TECV et continuera à l’être,
l’ANCRE travaillant sur ces sujets avec France Stratégie. De même, la nouvelle loi proposant
une évaluation régulière des politiques énergétiques, l’ANCRE s’est d’ores et déjà impliquée
dans la préparation de la PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Energie).
L’ANCRE agit en concertation avec l’EERA (Alliance Européenne sur la Recherche en
Énergie), qui a été créée dans le cadre du SET Plan pour coordonner l’effort de recherche
amont des centres de recherche européens dans le domaine des énergies « bas carbone ».
Pour en savoir plus :
http://www.allianceenergie.fr/

