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Qu’est-ce que la bioéconomie?
4

La bioéconomie comprend les secteurs de l’économie qui impliquent
des ressources biologiques renouvelables, comme les forêts, les cultures, les animaux et les micro-organismes, pour produire de la nourriture,
des matériaux et de l’énergie.
Compte tenu de l’épuisement des ressources fossiles, du changement
climatique et d’une population mondiale croissante, on recherche des
stratégies durables et économes en ressources pour garantir le bien-être
des sociétés. La bioéconomie est une réponse à ces défis. Elle englobe
différents secteurs, tels que l’agriculture, l’environnement, l’aquaculture
et l’industrie.
Même si beaucoup de gens ne le savent pas, la bioéconomie fait déjà
partie de notre vie quotidienne. Les ressources biologiques et les technologies innovantes sont déjà utilisées pour remplacer des produits non
durables et des processus actuellement fabriqués à partir de ressources
fossiles.

Les technologies émergentes
Le développement de la bioéconomie dépend de l’utilisation de nouvelles technologies. En particulier, les grands potentiels résultent de la
combinaison intelligente du bio et des sciences de l’ingénierie.
Des avances pionnières ont été effectuées ces dernières années dans les
sciences de la vie qui ont donné un coup de pouce majeur au concept
de la bioéconomie. Celles-ci comprennent un aperçu de la biodiversité,
de la base moléculaire et du métabolisme des organismes.
En même temps que des innovations dans le domaine de la chimie, de
l’ingénierie des systèmes, de l’ingénierie mécanique et des technologies
de l’information, on a développé des processus et des applications qui
peuvent être utilisés industriellement de différentes façons.
En raison de cette interaction, les processus de production ont été optimisés et beaucoup de solutions innovantes ont été mises en place. Les
entreprises peuvent accéder à des mini-usines biologiques sous forme
de bactéries, de champignons ou de cellules et à des processus basés
sur du bio, avec des fermes au biogaz, des fermes aquacoles et des
bioraffineries pour la fabrication de produits industriels.

Biologie moléculaire

Chimie

Ingénierie de la mach

Technologie de
l’information
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Ressources de la
bioéconomie
Un objectif important de la bioéconomie est de réduire la consommation de combustibles fossiles dans l’industrie, tels que le charbon, le
pétrole et le gaz naturel. Elle a le potentiel lui permettant de réduire
les émissions de dioxyde de carbone et les impacts environnementaux
négatifs des processus industriels. Utiliser des ressources renouvelables
est donc un moyen d’améliorer la durabilité de l’économie.
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Les ressources biologiques (on entend par là les organismes vivants tels
que plantes, animaux ou micro-organismes) se développent, prospèrent
et produisent une grande variété de substances organiques grâce à leur
métabolisme. Cette biomasse peut être utilisée de plusieurs manières
: comme alimentation humaine ou animale ainsi que pour fournir de
matériau et d’énergie pour l’industrie.
Le principe directeur de la bioéconomie est celui d’une économie circulaire. Idéalement, il existe des systèmes fermés où les matières premières et les déchets naturels sont non seulement traités et convertis, mais
sont également utilisés plusieurs fois et transformés encore et encore.
Ce principe est mis en œuvre p. ex. dans les bioraffineries modernes. En
utilisant différentes technologies, les déchets tels que la paille, l’herbe
ou les déchets de bois peuvent être convertis en une large gamme de
produits intermédiaires et de produits finis, tout en utilisant pleinement
tous les blocs de construction de la biomasse.

Cycle du carbone

CO2

Gaz carbonique
Matériels provenant de résidus

Biomasse

Icones: dvarg, julvektoria, raven, ktinte, ratch0013/fotolia.com; Source: BIOCOM
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Produits finaux

La bioéconomie ne concerne pas uniquement le remplacement des ressources fossiles par des matières premières renouvelables, mais vise
également à accroître l’efficacité des ressources grâce à une utilisation
en cascade et à la gestion du cycle de vie.

La bioéconomie et
l’Union européenne
L’UE a une stratégie bioéconomique spécifique qui a été mise au point
grâce aux orientations de la Direction générale de la recherche et de l’innovation et qui est principalement mise en œuvre par le biais du financement de la recherche de l’innovation dans le cadre d’Horizon 2020.

Chronologie:
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2005

2007

2012

Présentation
du concept de
bioéconomie fondée
sur la connaissance
(KBBE) par l’ancien
Commissaire
européen à la
Recherche et à
l’Innovation, Janez
Potocnik.

«Cologne Paper»
Les visions, prévisions et recommandations d’experts
de renom sur un
KBBE ont été
incluses dans le
«Cologne Paper»
et présentées à
la Conférence
«On Route to the
Knowledge-Based
Bioeconomy».

«Innover pour une
croissance durable:
une bioéconomie
pour l’Europe»
La Commission
européenne présente
sa première stratégie
de bioéconomie
dédiée ainsi qu’un
plan d’action.
Fondation du
partenariat européen
d’innovation
«Agricultural
Productivity and
Sustainability»
(EIP-AGRI)

Des stratégies nationales de la
bioéconomie en Europe
Groenland
stratégie dédiée à la bioéconomie
stratégie liée à la bioéconomie
stratégie liée à la bioéconomie; stratégie de bioéconomie dédiée en cours de
développement
stratégie de bioéconomie dédiée en cours
de développement
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Produits d’origine biologique
Des robes en lait ou en café, des pneus à base de pissenlit, des semelles de baskets tirées de balles de riz ou des fauteuils tannés avec des
extraits de feuilles d’olivier – on doit parfois y regarder à deux fois pour
voir les qualités des produits d’origine biologique, mais le plus souvent,
on ne voit même pas quelle technologie bio est cachée à l’intérieur.
Jetez un coup d’œil sur les produits suivants pour avoir une idée de la
bioéconomie au quotidien.
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Dentifrice
Bactéries vs. bactéries, c’est le principe d’un nouveau
dentifrice. Les bactéries sont l’un des agents pathogènes qui provoquent des caries en produisant
des acides qui endommagent l’émail des dents.
On a créé une pâte dentifrice probiotique qui
envoie des bactéries lactiques ciblées pour lutter contre les agents pathogènes. Les microbes
sont les ennemis naturels des caries. Après le
nettoyage, ils s’accumulent dans la bouche autour
des agents pathogènes et s’y agglutinent. Ces agrégats s’enlèvent alors facilement. On peut déjà acheter
ce dentifrice en Croatie.
12

Décapant pour la rouille
Dans la nature, il y a un mécanisme qui élimine la rouille. La
rouille, ce n’est rien d’autre que des atomes de fer qui ont
réagi avec de l’oxygène. Et puis il y a des micro-organismes qui
mangent le fer, tels que les bactéries. Pour arriver à cet élément important, les bactéries produisent des sidérophores. Ces
molécules de protéines peuvent piéger les atomes de fer et les
incorporer. C’est pourquoi les sidérophores sont utilisés comme
antirouille biodégradable. Afin de pouvoir utiliser les
sidérophores comme dépoussiéreurs biologiques, une
entreprise a mis au point un procédé qui utilise les
bactéries de l’espèce Streptomyces olivaceus.

Pneus de voitures
Comme le caoutchouc naturel est élastique même
à basse température, les constructeurs automobiles
utilisent du caoutchouc pour produire des pneus de
voiture. C’est le latex de l’arbre à caoutchouc subtropical qui est traditionnellement utilisé comme matière première. Mais les plantations d’arbres sont de plus en plus menacées par un champignon, ce qui provoque une fluctuation
des prix sur le marché mondial. Le pissenlit russe est une
alternative écologique. Il prospère en Europe centrale, même
sur des sols impropres à l’agriculture. À l’aide de techniques
modernes de sélection des végétaux, les chercheurs ont fait
d’une plante sauvage une plante utile, robuste et à haut rendement. Une usine pilote de caoutchouc à base de pissenlit
a été mise en place en Allemagne.
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Bioéthanol
Les biocarburants tels que le bioéthanol sont issus de
matières premières renouvelables. Ce sont des sucres
de cultures arables qui ont été jusqu’à présent utilisés.
Pour éviter la concurrence avec la production alimentaire,
des matières résiduelles comme la paille ont commencé
à intéresser plusieurs fabricants de biocarburants. En effet, la
paille ou le bois sont principalement composés de fibres de
lignocellulose, qui ont un fort potentiel de conversion d’énergie.
Une entreprise chimique suisse a créé une usine de bioraffinerie
expérimentale dans laquelle on produit du bioéthanol à base de
paille de blé. À l’aide d’enzymes, la lignocellulose est décomposée et récupérée à partir de fibre végétale vers ses composants
individuels.

Bicyclettes
Contrairement aux matériaux comme l’aluminium, le
fer ou le carbone, le bois est une ressource renouvelable; ses seuls besoins sont du soleil et du CO2
pour la photosynthèse. Le bois d’ingénierie a été
amélioré en termes de résistance et de traitabilité.
Une entreprise à Dresde utilise le placage en bois
véritable comme base pour des tubes légers de
bicyclettes. Ces tubes à paroi mince sont légers
et robustes et leur production utilise une quantité minimale de bois véritable. Les différentes
couches de placage sont collées transversalement. Le premier produit est un vélo de conception design construit en utilisant un cadre lignotube.
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Fauteuils
Des agents tannants à base de sels de métaux lourds tels que le
sulfate de chrome (III) sont généralement utilisés dans la production industrielle du cuir. Les feuilles d’olivier sont une alternative
naturelle et respectueuse de l’environnement. Elles contiennent
des composés secondaires que les plantes utilisent comme
moyen de défense contre les ravageurs. Elles constituent la base
d’un agent tannant biodégradable. Elles protègent l’environnement
et rendent aussi le cuir très doux pour la peau. Des tonnes
de feuilles d’oliviers tombent chaque année au moment
de la récolte sur le pourtour méditerranéen, dont la plus
grande partie est brûlée comme déchets verts. Deux
sociétés ont mis au point un processus qui extrait les
tanins des feuilles d’olivier pour les transformer en
une solution aqueuse.

Vêtements
Le lait est un produit alimentaire populaire mais
toutes les protéines du lait ne sont pas effectivement
utilisées. Chaque année, des millions de tonnes de lait qui
ne peuvent pas être utilisées pour la consommation, s’acccumulent. Deux entreprises ont commencé à utiliser une protéine du lait, la caséine, pour la production de fibres textiles
et de vêtements (robes ou sous-vêtements p. ex.). Ces vêtements sont soyeux au toucher, naturellement antibactériens et
peuvent être facilement teints. On sait depuis longtemps que
la caséine peut être filée en fibres. Néanmoins, on a besoin
de beaucoup de produits chimiques et pas simplement de
l’eau : on y ajoute maintenant de la cire d’abeille et du zinc.
La production de fibre organique doit respecter les normes
Global Organic Textile (GOT): on consomme beaucoup moins
de ressources par rapport au filage humide classique.

Tasse à café
Transformez du vieux café en de nouveaux produits!
Une société allemande fabrique des tasses et des
soucoupes à café à partir du marc de café. Près de
40 % des produits sont fabriqués à partir de marc de
café recyclé. Chaque tasse est faite de 60 grammes de
marc de café, soit huit expressos. Le matériau recyclé n’est pas
uniquement composé de marc de café, mais aussi de fibres végétales, de cellulose et d’une résine en biopolymères. La société
utilise un procédé de moulage par injection comme procédé de
fabrication. Les produits qui en résultent sont stables, lavables
et peuvent être ainsi facilement réutilisés.

15
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Les défis liés à la
bioéconomie
Les stratégies clefs de la bioéconomie à travers l’Europe et au-delà,
font valoir que la bioéconomie offre une occasion de concilier croissance économique et action respectueuse de l’environnement. Mais la
transformation de la société vers une économie axée sur la biotechnologie soulève des questions sur les aspects environnementaux, sociaux
et éthiques. Certaines préoccupations fréquemment citées, liées à la
bioéconomie, comprennent:
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› Impacts environnementaux
	Passer de produits qui sont actuellement basés sur des ressources fossiles à des produits utilisant la biomasse peut exercer une pression
supplémentaire sur les ressources naturelles comme la terre, l’eau ou
la biodiversité. La durabilité de la bioéconomie dépend de la réduction
des niveaux élevés de consommation pour atteindre un développement
dans les limites planétaires.
›S
 écurité alimentaire 	
	La production de biomasse et l’utilisation des terres pour les fibres, les
combustibles, les aliments pour animaux et autres produits entrent en
concurrence avec la production de biomasse destinée à la nourriture
humaine. Des politiques doivent être mises en place pour assurer le
«food first» (la nourriture d’abord) comme priorité.
› Impacts sociaux
	Une bioéconomie renforcée aura des impacts transfrontaliers. Comment
peuvent-ils être gérés? Qui en profite et qui en porte le fardeau potentiel?

Présentation du projet
La bioéconomie détient des solutions potentielles aux importants futurs
défis. Les impacts sociaux, économiques et environnementaux associés
à ses produits et procédés, cependant, exigera de vastes débats sur le
développement futur de la bioéconomie. L’objectif global de BioSTEP,
financé par l’Union européenne, est de soutenir des processus
participatifs pour le développement de la bioéconomie.
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Nous visons à accroître la prise de conscience globale et la compréhension
de la bioéconomie ainsi que ses conséquences et ses avantages
en informant et en nous engageant auprès des citoyens. BioSTEP
rassemble les principales parties prenantes et des décideurs pour
discuter des mesures nécessaires en vue d’une stratégie globale, qui
tisse la bioéconomie dans le tissu de l’élaboration des politiques, dans
de nombreux secteurs et dans tous les États membres de l’UE. BioSTEP
permettra également d’identifier et de diffuser les meilleures pratiques
pour le développement participatif des stratégies de bioéconomie
nationales et régionales et de formuler des recommandations politiques
pour une gouvernance participative de la bioéconomie.
Coordonné par l’Ecologic Institute, ce projet collaboratif se fonde sur
un consortium interdisciplinaire de neuf partenaires venus d’Allemagne,
d’Italie, de Bulgarie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.

Identifier et développer les
meilleures pratiques
Accroître la compréhension
Accroître la sensibilisation
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Faciliter la participation public
Encourager le débat public

Rendre accessible
l’information existante
Dans une base de données, BioSTEP rend disponibles aux parties
prenantes et au grand public des informations sur les produits et les
processus bioéconomiques. Plutôt que d’essayer de couvrir la multitude
de produits et de procédés bioéconomiques, cette base de données
présente une vue d’ensemble (taxonomie) des principales catégories de
produits, processus de production et matières premières bioéconomiques ainsi que les impacts de durabilité saillants et les questions de
gouvernance.
20

Gouvernance et d’autres questions
Résultats– les catégories de produits
Biocarburants classiques

Biocarburants avancés

Biomatériaux

Rendements – Les processus de production
Bioraffinerie

Matières premières – entrantes
Biomasse
agricole

Biomasse
forestière

Biomasse
marine

Impacts sur le développement durable

Déchets
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Dans des études de cas nationales et régionales, BioSTEP
examine une sélection des stratégies bioéconomiques. En examinant la
documentation et en menant des interviews avec un groupe représentatif de parties prenantes, on met l’accent sur la mesure où les stratégies ont tracé un éventail très large de formes d’expertises tout au long
de leur développement. Des lignes directrices de bonnes pratiques en
termes de participation sont élaborées à partir d’une synthèse de ces
résultats.
Études

nationales de cas

› Finlande
› Allemagne

Études
›
›
›
›

régionale

de cas

Delta bio-basé (NL)
Saxe-Anhalt (D)
Écosse (UK)
Vénétie (IT)

Réunir des intervenants clés
BioSTEP organisera plusieurs ateliers, des expositions et des conférences et favorisera le dialogue public sur la bioéconomie. Au niveau régional, BioSTEP applique et steste une approche de «living lab (laboratoire
vivant)» pour faciliter la participation des réseaux publics et privés des
parties prenantes, dans les processus de développement et d’innovation
et dans les modèles d’affaires basés sur la bioéconomie.
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Ateliers

Pendant une série d’ateliers avec les parties prenantes, on discutera des
défis (politiques) actuels liés au développement futur de la bioéconomie
européenne et les mesures (politiques) potentielles pour y remédier. Les
ateliers sont prévus à différents niveaux: un au niveau européen et deux
au niveau régional. Les problèmes, préoccupations et idées soulevés
durant les ateliers seront résumés sous forme de fiches thématiques et
serviront de base à des recommandations politiques ciblées. Une conférence sera organisée en 2017 pour présenter et discuter les recommandations qui ont été développées au cours de ces ateliers.

Expositions
Une exposition pratique montrera des exemples où des produits et des
processus bios sont présents dans des objets de la vie quotidienne. Tout
au long du déroulement de l’exposition, nous impliquerons différentes
parties prenantes et le public.

Conférence

À la fin, une conférence sera organisée pour présenter et discuter des
recommandations permettant l’élaboration participative des stratégies
de bioéconomie en Europe.

Laboratoires vivants

Les laboratoires vivants réuniront des développeurs de produits et des
utilisateurs dans un processus de création d’idées. Les laboratoires vivants peuvent servir à identifier les différents points de vue et à contribuer au développement de produits innovants. Ils sont souvent mis en
œuvre, au niveau régional, pour favoriser la coopération et l’innovation
régionale sur des sujets spécifiques.
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Les laboratoires vivants
dans BioSTEP
Les laboratoires vivants sont des plates-formes de recherche et d’innovation qui permettent aux différents acteurs de se rencontrer et d’explorer de nouvelles idées et concepts qui pourraient être transformés
en innovations réussies. Les citoyens, les entreprises et les autorités
locales sont engagés dans une démarche participative:
La cartographie conceptuelle
› Analyse la littérature
24

› Implique les acteurs concernés

La planification communautaire stratégique
› Un premier laboratoire pour analyser les stratégies existantes
› Un partage des idées et une définition des contributions propres

La modélisation des affaires
› Un second laboratoire pour soutenir la création de modèles d’affaires
› Définir les contributions des acteurs et les responsabilités
› Incubateurs de plans d’affaires

BioSTEP permettra de tester cet outil pour une gouvernance plus
participative de la bioéconomie dans deux régions d’études de cas:
la Vénétie en Italie et Stara Zagora en Bulgarie.

Les régions de l’étude de cas
La Bulgarie: Stara Zagora
Stara Zagora est située dans la partie centrale de la Bulgarie et est intéressante pour la bioéconomie, entre autres, en raison de ses ressources
agricoles. Les terres agricoles fertiles, les forêts et les sources d’eau
sont des ressources naturelles importantes de la région. Un climat doux
et un sol riche sont favorables à la production de souches variées pour
l’agriculture. L’élevage bio est inclus dans la stratégie du développement
de Stara Zagora. Avec son agriculture traditionnelle (céréales et oléagineux), elle offre de riches possibilités dans la production de biocarburants, tandis que l’agriculture biologique est une base de l’utilisation des
déchets et des composés bioactifs de diverses sources, telles que les
cultures maraîchères, les cultures d’huiles essentielles, de raisin et le
vin, le fromage et les usines de laine.

Italie: la Vénétie
La Vénétie est situé au nord-est de l’Italie et développe une forte orientation bioéconomique. Des centres de recherche et des centres de
transfert de technologie, ainsi que des centres interuniversitaires sont
situés dans la région et sont engagés dans la recherche en biotechnologie, biostructures et biosystèmes. La biotechnologie est définie comme
l’un des points forts régionaux : la Vénétie est classée sixième parmi les
régions italiennes en termes de nombre de sociétés en biotechnologie
avec des spécialisations dans l’«agro alimentaire intelligent» et le «mode
de vie respectueux de l’environnement».
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Impliquez-vous!
Des questions? Des préoccupations? Des idées? Faites-nous les savoir,
nous aimerions savoir ce que vous en pensez! Vous avez la possibilité,
avec BioSTEP, de prendre une part active à la bioéconomie: visitez nos
ateliers, nos laboratoires vivants innovants et notre exposition «La bioéconomie dans la vie quotidienne» où vous pouvez voir différents produits
d’origine biologique.

Pour plus d’informations, visitez notre site Internet:

www.bio-step.eu
26

Ou contactez-nous via les réseaux sociaux:
www.twitter.com/biostep_project
www.facebook.com/biostep.project
www.linkedin.com/company/biostep

Contact:
Gestion de projet:
Holger Gerdes
Ecologic Institute
Pfalzburger Strasse 43/44, 10717 Berlin, Allemagne
Téléphone: +49 30 86880148
coordination@bio-step.eu
This project has received funding from the European Union’s Horizon
2020 Research and Innovation Programme under grant agreement
No 652682.
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