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La bioéconomie est globalement définie comme l’économie du vivant. Elle englobe l’ensemble des
activités de production et de transformation de la biomasse forestière, agricole, et aquacole, à des fins
de production alimentaire, de matériaux biosourcés, et d’énergies renouvelables (Ministère de
l’agriculture et de l’alimentation, 2018). Elle a pour ambition de répondre au besoin de transition de
la production à base de matières fossiles à une production à base de ressources renouvelables et
recyclables (Dron, 2013) dans un contexte de transition écologique (Hermans, 2018). Elle présenterait
une double vertu : le ré-ancrage recherché d’activités industrielles (réindustrialisation écologique,
Nieddu, 2014 ; Béfort, 2016), et la réduction d’externalités négatives des transports en raccourcissant
les flux interentreprises.

Les classifications de ces activités distinguent « des bioéconomies » plutôt qu’une bioéconomie
fondées sur des conceptions différentes de la soutenabilité (Debref et Vivien, 2018). La bioéconomie
fonctionne à la fois par filières (industrialisation, économies d’échelle, compétitivité, uniformisation
des produits) comme dans le modèle des symbioses industrielles où les entreprises sont co-localisées
(Lehtoranta et al., 2011), ou par adaptation aux spécificités locales (circuits locaux ; Callois, 2017). Ce
« domaine » ou « paradigme productif » qu’il est difficile de qualifier de secteur, participe à
l’écologisation de la production même si sa soutenabilité pose de nombreuses questions (Petitimbert
et al., 2016).
Un certain nombre de politiques publiques suscitent l’émergence de ce domaine productif tant au plan
national (politiques des pôles de compétitivité) qu’au plan local (circuits courts, méthanisation). Les
réseaux d’innovation « verts » seraient alors très localisés pour des raisons d’efficacité (taille critique)
et historiques (dépendance héritée des structures sociales, institutionnelles et industrielles dans les
choix passés), Hamdouch et Depret (2015) et pourraient constituer un moteur du développement
territorial (Torre, 2018).
Dans ce contexte de paradigme productif émergeant, l’objectif de cette session est de recenser les
pratiques et grilles d’interprétations théoriques permettant d’identifier les conditions d’émergence et
d’ancrage de la bioéconomie.
Les propositions de communication discuteront :
- Les aspects épistémologiques définissant ce qu’est ou ce que pourrait être la bioéconomie
dans une logique de soutenabilité et de développement local
- Les facteurs d’émergence et d’ancrage de la bioéconomie dans une économie où les risques
de nomadisme de ces firmes peuvent être similaires à ceux de la pétroéconomie
- Les modes de gouvernance locale ou supralocale favorables à leur émergence ainsi que le rôle
du capital territorial (actifs tangibles et intangibles) dans cette émergence
- Les processus d’historicisation de l’émergence de la bioéconomie territorialisée
- Les verrous d’ordre juridiques ou sociétaux constituant des freins à son développement
- Les facteurs d’ordre logistique qui président à sa compétitivité et soutenabilité là où
l’intensification de l’exploitation de la biomasse peut générer de nouvelles externalités et des
conflits d’usage.
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