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LA CHIMIE VERTE, ENTRE INNOVATIONS
INCRÉMENTALES ET SYSTÉMIQUES
Colloque »chimie encore plus verte »

»

1. La thèse que l’on souhaite défendre ici

• Des dynam iques d’innovat ion disrupt ive ?
– Révolut ion biot ech, rupt ure des cat alyseurs, liquids ioniques,
et c…

• Ou plut ôt un changem ent syst ém ique :
– ( aut orenforcem ent des t raj ect oires sur des pat rim oines
product ifs collect ifs)

• Avec deux quest ions :
– Quelle gest ion des cycles d’espérances et de désappoint em ent s?
– Quelle prise en com pt e de l’ancrage t errit orial sur des
ressources m at érielles ?

« ACRONYME »

2. La problématique habituellement posée néglige
la question des territoires de la bioéconomie
 La

problém at ique habit uelle peut se décliner ainsi ( et
ce n’est déj à pas si m al ! ) :
- « à la période d'" é co- e ffica cit é " que nous avons connu doit
succéder une ère d'" é co- con ce pt ion " , où les param èt res
environnem ent aux seront pris en considérat ion dès la concept ion
du produit . I l est nécessaire d'am éliorer les procédés exist ant s et
d'im aginer de nouvelles st rat égies de synt hèse visant à réduire la
product ion de déchet s, dans un souci const ant d'économ ie d'at om es
et d'énergie. » ( Appel ANR CPDD)

 Mais il

n’y a pas d’énoncés sur la quest ion de savoir
com m ent art iculer pressions sur les ressources et
nouveaux disposit ifs indust riels, dans ce basculem ent
vers une éco- concept ion.
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3. La chimie verte entre normativité et applications
La chim ie vert e : des principes norm at ifs d’aide à la
décision, qui viennent s’aj out er ou cont redire d’aut res
principes ( efficacit é économ ique, dynam iques de
program m es scient ifiques)
- I l m anque une dém arche en com préhension de la façon dont les
act eurs des m ondes de la recherche et de la product ion t ent ent de
m et t re en cohérence, en dynam ique, des cont raint es qui peuvent êt re
cont radict oires .
Les

chim ist es espèrent t ouj ours que les économ ist es leur
fournissent des données ( calcul de coût s de product ion)
afin d'invalider cert aines des voies concurrent es qui
s'offraient à eux.
- Or nous som m es face à une « science d’apprent issages »
( Bensaude-Vincent et St engers, 2001) qui doit int égrer des
dim ensions m ult iplies

La n ot ion de « t e ch n ologie ga gn a n t e » e st a lor s
t r è s discu t a ble
« ACRONYME »

UNE ECONOMIE DES PROMESSES
« ACRONYME »

1. Trois constats sur
la littérature
 deux
direct ions
dom inant es d’accum ulat ion
de connaissances
– Les recher ches en cat alyse
pour lever les ver rous en
efficacit é
– Les recherché sur les liquides
ioniques

 Mais une variét é de cycles
d’espérances
( et
de
désappoint em ent s ?) sur
des produit s du t op t en
 Et , si l’on se réfère à
Anast as:
- Peu d’approches sy st ém iques,

m ais beaucoup de publicat ions
cent rées sur un principe .
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Et l’identification d’un “turning point”
de la chimie verte à une chimie biobasée
 Chimie verte des années 1990 dédiée aux problèmes de toxicologie
 L’ agriculture, une industrie diffusant des molecules toxiques dans
la nature
 Années 2000 : le 7ème principe mis en avant
 Tournant dans les publications :
– 57 des 63 articles de Green Chem.. en "advanced section" (déc.
2011, forthcoming in 2012) travaillent sur le 7ème principe
– Même tournant dans ChemSusChem
 Et dans les prix : Presidential Green Chemistry Challenge Awards
– 1996-1998 : Sur les 16 premiers prix, seulement 2
– 2008-2011, 11 Awards of 15 sur - réactants ou
substratsbiobasés
 Mais s’agit-il d’un changement de paradigme ?
• Eco-efficacité d’une “biochemistry as petrochemistry”
• dans le top ten (Bozell and Petersen, 2010)
• Eco-conception de stratégies alternatives de conversion de la
biomasse ? Gallezot, 2010) ?

Recherche de l’éco-efficacité sur le Top ten
versus stratégies alternatives

Beyond Fashions in Green Chem as ILss, or various catalysts

Two philosophies of chemistry
Four productive heritages
“Intensive deconstruction“ pathways (typical of oil industry,
although conceptually well-mastered by petrochemists)
PH1 – Extensive thermal deconstruction to C1 – C6 syngas FDC, HMF
Thermo chemical transformation of biomass into syngas and reforming.
PH2 - Biotechnological Extensive deconstruction to C2 – C10 EtOH, PLA, PHA
Enzymatic transformation of biomass into small molecules, synthons, building
blocks (for chemiosynthetic polymers e.g. PLA PHA)

Moderate “destructuring" pathways (i.e. : which preserve the
functional properties contained in complexity of living
organisms).
PH3 - Limited chemical modification of extracted C5 – C30
Use of naturally occurring synthons (e.g. modified fatty acids for polymers)
PH4 - Limited deconstruction and transformations Cx – Cn
Use of plant components complexity using innovative technologies (e.g.
reactive extrusion, modif. Starch, whole plant process)

Les apprentissages: chaque patrimoine productif
cherche à renforcer sa propre « identité verte »
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Cycles de l’économie des promesses

« rapport Festel, 2015 »

L’apprentissage de nouveaux business
models : logiques de portefeuilles d’options
DYNAMIQUES EXPLORATOIRES
Acteur historique
« Macro-acteur »

Nouveaux entrants
« Entreprises de la connaissance »

Type
d’acteurs
Agro-industrie
et papeterie

Création de business
unit

Portefeuille
de stratégies
mobilisées
dans une
dynamique
exploratoire

Cas le plus abouti :
plateforme d’innovation
ouverte avec 3 propositions de valeur
construction collective
du secteur ; exploration
de nouveaux produits ;
prestation de service
Equation de revenu :
rémunération de la
création de patrimoine
collectif ; mutualisation
du financement ; aides
publiques
Ex : Grands réseaux
coop. pour Novance et
Oléon, ARd(qui crée
elle- même ses filiales
de production
Wheatoleo, Soliance)

Chimie et
pétrochimie

Joint-venture, collaboration,
licencing
Joint venture
de
macroacteurs
exemples
-Cargill + Dow 
Cargill Dow LLC
(valorise le PLA
de la filiale de
Cargill :
Natureworks)
- Dupont + Tate
and Lyle :
Dupont and Tate
and Lyle
Bioproducts LLC
- Reverdia =
DSM+Michelin
- Futerro
=Galactic+Total

JV avec firme de

connaissance
Partage de la
gestion des
risques exploratoires sur un
produit.
Pas de remise en
cause des
identités orga.
respectives.
Matrìca, Beta
Renewables,
Bioamber (au
début), Novvi
JV Novamont/
genomatica

ou accords
partenariat
Roquette/Meta
bolic Explorer

Entreprises fondées sur une promesse (technologique, de procédés,
etc.) explorant différentes hypothèses scientifiques, technologiques
et/ou commerciales

BM Start-up
« victorieuse »
Revendique des
innovations de rupture
rendant économiquement viable la
transformation des
process ou qui ouvrent
la voie à des
substitutions majeures.
Revendiquent de
multiples usages
Elles lèvent des fonds

importants.
Ex :
Genomatica,
Metabolic Explorer
Verdezyne, Deinove
Global BioEnergie
Carbios, Fermentalg
Oligose, Amyris,,
Myriant, Gevo,
Algenol

Mobilisation possible par un même acteur de différentes stratégies
exploratoires dans un logique de portefeuille, dans divers projets

BM Start-up
« pure player »
Pas de modèle de
blockbuster avec
de nombreux
débouchés mais
exploite jusqu’à
son terme une
activité centrée
sur un produit
Ex : Vegemat,
Plantic (racheté
par DuPont)

BM d’entreprises de
connaissance
s’organisant en
Entreprises de
Service
Exemples :
Fournisseurs de tests et
mesures
Ou de
Produits spécifiques
nouveaux tels que :
- liquides ioniques,
- catalyseurs
- produits chimiques à
façon (ex : Innov’orga)
Ou de
- matériels spécifiques
tels que circuits
microfluidiques entrant
dans l’intensification
des process chimiques

LA QUESTION DE LA TERRITORIALISATION
DE LA BIOÉCONOMIE
« ACRONYME »

la remise en cause de certains concepts centraux
pour l’économie du développement durable
 Une interrogation sur le concept d’éco-conception
 Eco-conception : enjeu de l’innovation est en amont du
processus de production (« mieux vaut prévenir que guérir »).
 Objectif initial : produire un ensemble d’outils en vue de la
créativité (conception « ouverte » de l’éco-conception
 Ce qui s’est imposé : à travers des normes (ISO, par ex.) des
« engagements volontaires ».

 On observe donc (cf. thèse de R. Debref) un glissement de la
pratique de l’éco-conception
 De la reconfiguration de l’identité de produits à partir d’une
origine biosourcée
 À des outils de production d’information qui se sont imposés :
glissement du « savoir faire » sur les produits et les procédés au
« faire savoir » des ACV par ex..

Quelles activités sur quels territoires ?
Rural biorefinery

Harbour biorefinery

Quels compromis entre 3 bioéconomies…
(vert : la bioéco des environnementalistes, bleu : la bioéco de la révolution biotech, rouge : la bioeco de la
valorisation alimentaire et non alimentaire)
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Merci de votre attention

