
                                                  

 

 

 

Mastère Spécialisé 
Normalisation Qualité Certification et Essais (NQCE) 

2011 - 2013  
Université de Technologie de Compiègne  

 
Mémoire de thèse professionnelle

 
 

Développement d’une méthodologie pour l’analyse 
d’un écosystème socioéconomique émergent et le 
management d’un projet complexe d’innovation –  

Application au projet PIVERT 
 

 
Présenté par Frank Pithan 

Stage effectué au cours de l'année 2012 - 2013  
 

au Laboratoire Costech /  
Département Technologies et Sciences de l’Homme (TSH)  

à l’UTC Compiègne dans le cadre du projet PIVERT 
  

Encadrement : Jean-Pierre Caliste et Pascal Jollivet-Courtois 
 



 

2 
 

Mastère spécialisé NQCE 2011 - 2013 
Développement d’une méthodologie pour l’analyse d’un écosystème socioéconomique émergent 

et le management d’un projet complexe d’innovation – Application au projet PIVERT 

Sommaire 
 

Remerciements     5 

Résumé / Abstract   6 

Introduction   8 

Chapitre I : Le projet PIVERT -  Objectifs et avancement   9 

1.  Organisation et fonctionnement   9 

2.  Objectifs 11 

3.  Contexte économique  11 

4.  L’enjeu du développement économique territorial 11 

Chapitre II : Le besoin d’identifier les conditions de la réussite 12 

1.  Le concept de la bioraffinerie intégrée et territorialisée 12 

2.  Un système complexe 13 

3.  Le projet PIVERT – Un projet complexe d’innovation 14 

4.  Les enjeux du montage de la bioraffinerie 15 

5.  Le projet de recherche : Une Planification Dynamique Stratégique 17 

6.  Un besoin particulier : Le management de projet de recherche 18 

Chapitre III : Méthodologie de management de projet 19 

1.  Les différentes approches envisageables en management de projet 19 

1.1 L’approche avec la norme FD X 50-551  19 

1.2 L’approche avec la nouvelle norme ISO 21500 19 

1.3 L’approche processus avec la norme ISO 9001 20 

2.  Management du projet selon la norme ISO 9001 20 

3.  Plan d’actions et analyse de risques du management de projet 21 

3.1  Plan d’actions du pilotage du projet de recherche 21 

3.2 Plan d’actions du management des ressources 22 

3.3 Plan d’actions de la surveillance 23 

3.4 Analyse de risques du management de projet 24 

4.  Plan d’actions de la réalisation de la recherche 25 

4.1  Développement d’une méthodologie novatrice 26 

4.2 Développement d’une méthodologie d’enquête 27 

4.3 Analyse méthodologique d’entretiens avec la méthode SWOT 28 

5.  Analyse de risques de la réalisation de la recherche 28 

6.  Planning 29 

 



 

3 
 

Mastère spécialisé NQCE 2011 - 2013 
Développement d’une méthodologie pour l’analyse d’un écosystème socioéconomique émergent 

et le management d’un projet complexe d’innovation – Application au projet PIVERT 

Chapitre IV : Les thématiques du projet de recherche et les résultats 31 

1.  Cadre théorique 31 

1.1 La conception de l’innovation et de la transformation d’un système sociotechnique 31 

1.2  Innovation et territoire - La méthodologie du Complexe Territorialisé de Compétences (CTC) 32 

1.3 La théorie et l’analyse des réseaux 32 

1.4 La visualisation de la complexité avec des cartographies 33 

1.5 La cartographie et le logiciel GEPHI 33 

1.6 L’importance de l’analyse des réseaux pour le management 33 

1.7 L’importance de l’analyse des réseaux pour le management de l’innovation et l’apprentissage  33 

1.8  L’intelligence économique territoriale et le pilotage d’un écosystème complexe 34 

1.9 Les sources d’information 34 

2.  Rappel des objectifs et de la méthodologie 35 

3.  La bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle 35 

3.1 Histoire et présentation du site 35 

3.2 Entretiens exploratoires semi-directifs sur le terrain de Bazancourt- Pomacle 37 

3.3 Analyses des entretiens et retour d’expérience 38 

4.  Recherche sur le terrain du projet PIVERT 39 

4.1 Entretiens exploratoires semi-directifs 39 

4.2 Analyse des entretiens 39 

4.3 La méthodologie SWOT 40 

5.  Cartographie et analyse de réseaux en exploitant le logiciel GEPHI 42 

5.1 Introduction 42 

5.2 La cartographie sémantique du projet PIVERT 42 

5.3 Analyse de la cartographie sémantique du projet PIVERT 43 

5.4 Comparaison avec la cartographie du site de Bazancourt-Pomacle 45 

5.5 La cartographie des relations (cartographie ego-centrée) du projet PIVERT 46 

5.6 Analyse de la cartographie des relations du projet PIVERT 48 

6.  Comparaison des bioraffineries 51 

7.   Conclusions et perspectives 54 

7.1 Analyse SWOT 54 

7.2 Perspectives et recommandations 55 

 

 

 

 



 

4 
 

Mastère spécialisé NQCE 2011 - 2013 
Développement d’une méthodologie pour l’analyse d’un écosystème socioéconomique émergent 

et le management d’un projet complexe d’innovation – Application au projet PIVERT 

Conclusions et perspectives 56 

Références bibliographiques 60 

Annexe 62 

Synthèses d‘entretiens exploratoires (avec verbatim) : Terrain du projet PIVERT 62 

Synthèses d‘entretiens exploratoires : Terrain de la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle 77 

Affiche Semaine du Développement Durable à l’UTC : Cartographie sémantique du projet PIVERT 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Mastère spécialisé NQCE 2011 - 2013 
Développement d’une méthodologie pour l’analyse d’un écosystème socioéconomique émergent 

et le management d’un projet complexe d’innovation – Application au projet PIVERT 

Remerciements 
 

Tout d’abord, je tiens à remercier Jean-Pierre Caliste, pour le temps qu’il m’a consacré 
lors du stage ainsi que pour les précieux conseils concernant mon projet professionnel. 

Je remercie Pascal Jollivet-Courtois de m’avoir accueilli au laboratoire Costech et de 
m’avoir permis d’acquérir les compétences nécessaires pour mon projet professionnel. 

Je remercie Franck Ghitalla pour les conseils et échanges sur les cartographies. 

Merci à Michel Vincente et Frédérique Huet pour les échanges en sociologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Mastère spécialisé NQCE 2011 - 2013 
Développement d’une méthodologie pour l’analyse d’un écosystème socioéconomique émergent 

et le management d’un projet complexe d’innovation – Application au projet PIVERT 

Résumé 
 
Le projet PIVERT visant à développer une bioraffinerie de 3ème génération et la chimie du végétal à 
base de la biomasse oléagineuse dans un partenariat public-privé en respectant les idées du 
développement durable est un projet complexe dont l’appréhension nécessite une méthodologie 
ainsi que des outils et des méthodes pour  l’analyser, le suivre et le piloter stratégiquement.  
 
Ce travail avait donc pour mission de réaliser une étude d’analyse du projet PIVERT, c’est-à-dire de 
l’écosystème socioéconomique émergent de la filière oléagineuse. Elle avait pour ambition de mieux 
appréhender la dynamique du montage de la bioraffinerie et d’identifier les conditions de réussite de 
ce projet complexe.  
 
Cette étude a réussi à établir une méthodologie novatrice avec une analyse de réseaux sociaux à 
l’aide des cartographies numériques couplée avec une analyse qualitative des données du terrain.  
Elle a ainsi abouti à un cadre d’analyse ainsi qu’un cadre opérationnel permettant aux acteurs du 
projet d’accompagner la mutation profonde du système sociotechnique et d’harmoniser les activités 
d’innovation et la coopération entre les parties prenantes. 
 
Le projet de recherche a mis en évidence que ce type de cartographie numérique représente un outil 
d’analyse indispensable pour visualiser et valoriser les intangibles sociaux et cognitifs de la 
complexité et pour être en mesure de faire un état des lieux correct des coopérations et des 
interactions d’apprentissage jouant un rôle clé pour la réussite du projet PIVERT. En capitalisant le 
retour d’expérience de la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle il est recommandé pour le projet 
PIVERT de construire un réseau de l’innovation le plus étendu possible, un maillage des acteurs 
reposant sur plusieurs piliers étant moins susceptible d’être fragilisé. 
 
L’étude enrichit la gamme des outils de gouvernance des organisations et de la qualité en mettant à 
disposition un outil d’analyse stratégique et de suivi pour savoir piloter efficacement le réseau en 
construction par la conception d’un « tableau de bord » cartographique opérationnel d'aide à la 
décision. Un bon pilotage stratégique dans le complexe nécessite de connaître la structure du réseau 
étant spécifique pour chaque phase d’innovation et d’optimiser les ressources cognitives en bien 
positionnant les acteurs. Par cela le pilote pourrait créer un processus dynamique de nouvelles 
interactions et de mutualisation d’actions entre les acteurs de l’écosystème permettant d’exploiter 
les synergies communes et de constituer de la confiance dans le réseau. 
 
Au delà nous proposons ce nouveau type d’outil  d’intelligence stratégique dans le management de 
l’innovation et le complexe comme outil d’intelligence économique territorial et de l’innovation 
ouverte (« Open Innovation ») notamment en ce qui concerne l’identification et l’exploitation des 
compétences complémentaires des acteurs pour les faire s’insérer au territoire. 
 
L’outil de cartographie comme outil de qualité de 3ème génération présenté n’est pas définitif. Elle est 
considérée comme plateforme de capitalisation évolutive capable de saisir et évaluer la dynamique 
du réseau et l’évolution du projet PIVERT à un moment donné et d'identifier les axes d'amélioration. 
Il est par ailleurs recommandé comme approche que les acteurs s’approprient  cet outil eux-mêmes 
sous-forme d’une réunion participative ou d’une cartographie interactive à développer. 
 
Mots-clés :  
Bioraffinerie de 3ème génération, chimie du végétal, développement durable, partenariat public-privé, 
projet complexe, écosystème socioéconomique émergent, analyse de réseaux sociaux, coopération, 
réseau de l’innovation, cartographies numériques, pilotage stratégique, outil de la qualité de 3ème  
génération, management de l’innovation, intelligence économique territorial, Open Innovation 
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Abstract 
 
The PIVERT project aspiring to develop an oil plant-based 3rd generation biorefinery and plant-based 
chemistry in a public-private partnership in a sustainable development approach is a complex project 
which understanding needs a methodology as well as tools for analysis, follow-up and strategic 
management. 
 
This  work’s  aim  was  therefore  to  carry  out  an  analytic  study  of  the  PIVERT  project,  meaning  the  
emerging  socio-economic  system  of  the  oil  plant  sector  with  the  goal  to  better  comprehend  the  
dynamics of the biorefinery construction and to assess the favorable conditions for this complex 
project to succeed. 
 
This study established a novel methodology consisting of social network analysis using digital maps 
combined with qualitative analysis of territory data. This led to an analytical and operational scope 
allowing the actors of the project to accompany the profound transformation of the socio-economic 
system and to harmonize the innovation activities and the collaboration between the involved 
parties. 
 
The research project has highlighted that this kind of mapping represent an inevitable analytical tool 
in  order  to  visualize  the  social  and  cognitive  intangibles  of  the  complex  and  to  be  able  to  review  
correctly the collaboration and learning interactions playing a key role for the success of the PIVERT 
project. Capitalizing the feedback from the biorefinery of Bazancourt-Pomacle it is recommended for 
the PIVERT project to build up an innovation network as wide as possible, an interconnectedness 
relying on several pillars being less susceptible to fragility. 
 
The study enriches the portfolio of organisation governance and quality tools by providing a strategic 
analytical and follow-up tool in shape of an operational mapping dashboard helping in the decision 
making process and to manage efficiently the network under construction. A good strategic 
management in a complex system needs to know the network structure being specific for each 
innovation phase in order to optimize the cognitive resources and to place parties involved in the 
right position. In this way the management could create a dynamic process of new interactions and 
mutual activities allowing the actors to benefit from synergy effects and to build up trust in the 
network. 
 
In addition we suggest this strategic intelligence tool in innovation management and in complex 
systems as territorial economic intelligence and Open Innovation tool mainly with regard to the 
identification and capitalization of complementary competencies of parties in order to integrate 
them in the territory. 
 
This  mapping  tool  as  3rd generation  quality  tool  is  not  completed.  It  has  to  be  considered  as  an  
evolving capitalization platform being able to retrace and evaluate network dynamics and the 
progress of the PIVERT project at a certain point and to identify priorities and plan improvements. It 
is furthermore recommended as approach that the parties involved themselves acquire expertise in 
this tool by attending participation meetings or by using a to-be-developed interactive map.  
 
Key words: 
3rd generation biorefinery, plant-based chemistry, sustainable development, public-private 
partnership, complex project, emerging socio-economic ecosystem, social network analysis, 
collaboration, innovation network, digital maps, strategic management, 3rd  generation quality tools, 
innovation management, territorial economic intelligence, Open Innovation 
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Introduction 
 
Le  projet  PIVERT  visant  à  développer  une  bioraffinerie  de  3ème génération à base de la biomasse 
oléagineuse dans un partenariat public-privé entre les mondes universitaires, industriels et 
agroindustriels est un projet complexe. Or, l’appréhension du complexe souffre d’un manque de 
méthodologie et d’outils d’analyse opérationnels et participatifs pour suivre et piloter 
stratégiquement ces projets complexes. Ce travail essaie de contribuer à pallier ce manque et de 
mettre à disposition des outils cartographiques d’aide au management de l’innovation dans des 
projets partenariaux. 
 
Dans ce but sera établie une étude d’analyse du projet PIVERT, c’est-à-dire de l’écosystème 
socioéconomique émergent de la filière oléagineuse. Elle a pour ambition de mieux appréhender la 
dynamique du montage de la bioraffinerie et d’identifier les conditions de réussite de ce projet 
complexe. L’étude tend à développer et proposer un cadre d’analyse et opérationnel afin 
d’accompagner la mutation profonde du système sociotechnique et d’optimiser la gestion de ce 
projet d’innovation ambitieux. 
 
Le mémoire est structuré en quatre chapitres :  
 
La première partie consiste en la description du projet PIVERT, du contexte économiques et les 
enjeux pour le territoire.  
 
Le deuxième chapitre décrit les enjeux principaux de la bioraffinerie et le besoin de mener la 
recherche sur les conditions de la réussite du montage de la bioraffinerie. Le projet de recherche est 
cadré et structuré avec une planification dynamique stratégique. Pour assurer une 
opérationnalisation efficace du projet de recherche le besoin d’une méthodologie de management 
de projet de recherche est évoqué. 
 
Ensuite, dans le troisième chapitre, la méthodologie adoptée en vue du management du projet de 
recherche ainsi que le projet de recherche avec le développement d’une approche méthodologique 
seront présentées. Le déroulement opérationnel est décrit en développant des plans d’actions et de 
gestion de risques ainsi que le planning. 
 
Dans le quatrième chapitre les résultats de l´étude d’analyse ainsi que les perspectives du projet 
seront présentés et débattus. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 
 

Mastère spécialisé NQCE 2011 - 2013 
Développement d’une méthodologie pour l’analyse d’un écosystème socioéconomique émergent 

et le management d’un projet complexe d’innovation – Application au projet PIVERT 

Chapitre I : Le projet PIVERT - Objectifs et avancement 
 
1. Présentation du projet PIVERT : organisation et fonctionnement  
Le  projet  PIVERT  (Picardie Innovation Enseignement et Recherches Technologiques) est un Institut 
d’Excellence en Énergies Décarbonées (IEED). Labélisé par le pôle de compétitivité Industrie et Agro-
Ressources (IAR) et retenu parmi les «Investissements d’avenir» il est doté d’un budget prévisionnel 
d’environ 246 millions d’euros sur 10 ans [1, 2, 3, 4]. Installé à Compiègne, sur le Parc Technologique 
des rives de l’Oise, il sera un centre de recherche, d’innovation, d’expérimentation et de formation 
dans la chimie du végétal à base de biomasse oléagineuse créant ainsi un pôle d’excellence dans la 
région. Le projet a été inauguré en 2011 par l’ancien président Nicolas Sarkozy. 
En plus d’Etat le projet est également soutenu par les collectivités locales, dont la région de Picardie 
et l’Agglomération de la Région de Compiègne (ARC). 
 
Le  projet  PIVERT  repose  sur  un  réel  partenariat  public-privé  original  :  il  est  porté  par  des  centres  
techniques et de recherche, des universités ainsi que des industriels et des acteurs privés. (Fig. 1) 
 
Les  9 membres fondateurs du projet sont : 
Les industriels : Sofiprotéol, Rhodia (Solvay), Maguin, PCAS, SNC Lavalin 
Le pôle de compétitivité Industries et Agro-Ressources (IAR) 
Les académiques : Université de Technologie de Compiègne (UTC), Université de Picardie Jules Verne 
(UPJV) et Université de Technologie de Troyes (UTT) 
 
Avec trois membres de l’état ils forment aussi le noyau du conseil d’administration.  
 
Le projet regroupe actuellement 24 partenaires de la recherche publique ainsi que les industriels 
organisés dans le Club des Industriels PIVERT (CIP). Les industriels cotisent 100.000 € par an pour 
avoir accès aux résultats du programme de recherche « GENESYS » (voir ci-dessous) ce qui signifie 
une source supplémentaire de financement de la recherche [5]. 

 

Fig. 1 : Les acteurs du projet PIVERT 
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Le projet PIVERT est gouverné par la société PIVERT SAS. Elle gère le programme de recherche 
« GENESYS », le Biogis Center, la communication par rapport à la formation, et tout ce qui est lié à la 
propriété industrielle. Un Conseil d’orientation scientifique (COS) oriente la feuille de route.  
Pour assurer l’excellence scientifique du programme « GENESYS » il propose des appels à projets 
validés par le conseil d’administration de PIVERT SAS. Les projets soumis par les partenaires 
académiques sont évalués par un comité d’évaluation spécifique avec des experts principalement du 
Pool du pôle de compétitivité IAR et classés par le Comité d’Orientation Scientifique avant la 
sélection finale des projets à financer par le conseil d’administration de PIVERT SAS en collaboration 
avec les académiques et le Club des industriels PIVERT. 
En 2013 un deuxième appel à projets a été lancé. 13 sur 22 projets ont été sélectionnés [6]. Le projet 
est suivi et évalué par l’Agence Nationale de la recherche (ANR). 
 
Le projet s’appuie sur trois piliers de recherche et développement et de l’innovation : 
1. Un programme de recherche public précompétitive « GENESYS » mené par un consortium 
académique doté d’un budget prévisionnel de plus de 120 millions d’euros 
2. Le Biogis Center, une plateforme technologique dotée d’outils de démonstration technologique 
facilitant le transfert de technologie de la recherche publique 
3. Des projets de développement et de démonstration compétitifs menés par les industriels 
partenaires permettent notamment de valoriser les résultats issus de la recherche « GENESYS » 
 
Le programme de recherche partenarial « GENESYS » est organisé en sept sous-programmes. (Fig. 2) 
L’objectif est de déterminer les bases de la bioraffinerie oléagineuse du futur : 
1. Production de la biomasse (agronomie, récolte, logistique…)  
2. Fractionnement et transformation de la biomasse  
3. Production de bioproduits industriels pour la chimie, la cosmétique, l’alimentaire et la santé. 
 
 

 

Fig. 2 : Organisation du programme de recherche « GENESYS » en sept sous-programmes. 
 
 
Le  travail  présent  s’inscrit  dans  le  programme  de  recherche  «  GENESYS  »  sous-programme  WP  7  
« Bioraffinerie : vers un métabolisme industriel ». 
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2. Objectifs  
Le projet PIVERT vise à développer une chimie du végétal (renouvelable) utilisant des matières 
premières d’origine oléagineuse autour du concept de la bioraffinerie du futur, dite intégrée pour les 
transformer en produits à haute valeur ajoutée (Agromatériaux, Biomolécules, Bioenergies, 
Ingrédients.) 
 L’application du concept de la bioraffinerie de 3ème génération comprend une logique d’un 
écosystème (« métabolisme ») industriel regroupant l’ensemble des unités au sein d’un même site et 
au sein d’un même bassin d’activité (territoire) cohérant avec une approche de développement 
durable. 
 
En Europe ce concept de la bioraffinerie intégrée et territorialisée a été uniquement réalisé sur le site 
de Bazancourt-Pomacle en région Champagne-Ardenne avec une bioraffinerie à base d’amidon et de 
sucre. Une bioraffinerie oléagineuse de ce type n’existe pas. Le projet PIVERT est le premier centre 
européen de cette ampleur et un des plus grands projets au monde par rapport au développement 
des bioraffineries. 
 
3. Contexte économique 
La chimie du végétal a été identifiée par la commission européenne comme un des six marchés 
porteurs (« 6 Lead Market Initiatives ») [7, 8]. La croissance des produits biosourcés sur le marché a 
été estimée de 10 à 15 % par an [9]. 
 
Le projet a été initié par le pôle IAR et répond au besoin de rapprocher le monde agricole et le 
monde industriel et de décloisonner les acteurs (producteurs de la biomasse, les transformateurs, les 
chimistes) afin de faire émerger de nouvelles applications dans ce domaine et de développer de 
nouveaux marchés (surtout dans la chimie fine et de spécialités) créant des retombées industrielles. 
De ce fait le projet PIVERT œuvre à la structuration d’une nouvelle filière agro-ressources / chimie en 
France et Europe et par ailleurs développe la compétitivité des acteurs nationaux et européens dans 
la chimie du végétal, face aux gros acteurs du Sud Est asiatique (palme) et de l’Amérique Latine 
(soja).  
La France possède une position forte à la fois en agriculture (2ème acteur européen) et en chimie 
(5ème acteur mondial) [9]. 
La région Picardie (avec Champagne-Ardenne) constitue un bassin agricole important en Europe et 
pour cette raison représente un endroit de référence dans le domaine de la valorisation du végétal. 
 
4. L’enjeu du développement économique territorial 
Soutenu par la région le projet joue un rôle important pour l’aménagement de la région de Picardie 
autour de Compiègne et contribuera au développement économique et à la ré-industrialisation 
territoriale par la création de capacités et d’emplois non-délocalisables. 
En créant un environnement favorable aux PME innovantes, aux sous-traitants de la chimie et aux 
équipementiers, et avec le renforcement attendu du tissu industriel existant et des activités de R&D, 
à terme, la création de 5000 emplois industriels tout au long de la chaîne de valeur est attendue. 
Un objectif explicit du projet PIVERT est la création de sociétés innovantes (« Starts-up ») permettant 
de valoriser certains domaines spécifiques. 
Le projet PIVERT tend en même temps à redynamiser et pérenniser la filière agro-industrielle 
territoriale et à aménager le territoire par l’ouverture de nouveaux débouchés durables en 
cohérence avec la réforme de la PAC en développant de petites et moyennes unités proches des 
ressources de la biomasse.
 
Une autre retombée est la création des outils de formations spécifiques au secteur de la chimie du 
végétal et des bioraffineries et le rayonnement scientifique international du pôle d’excellence dans 
ce domaine. 
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Chapitre II : Le besoin d’identifier les conditions de la réussite 
 
1. Le concept de la bioraffinerie intégrée et territorialisée 
 
La bioraffinerie du futur, dite intégrée  avec une logique d’un nouveau « métabolisme industriel » au 
sein d’un territoire est définie comme suivante :  
 
« Une  bioraffinerie   est   un  ensemble   industriel,  localisé   sur   un  même  site,   qui   transforme la   
biomasse  agricole  et  forestière  en une  diversité  de  produits  biosourcés (alimentation  humaine  et  
animale,  produits chimiques,  biomolécules,  agro-matériaux) et  de  bioénergie  (biocarburants,  
électricité, chaleur)  dans  le  cadre  d’une  stratégie  de développement durable. C’est donc à la fois la 
transformation de la plante dans sa totalité en valorisant tous ses constituants et l’intégration des  
composantes  d’un  site  industriel  pour réaliser un véritable « Métabolisme industriel ». 
 
Des bioraffineries territorialisées sont  « des bioraffineries  traitant  quelques  centaines  de milliers 
de tonnes de biomasse par an. Elles sont installées en zone rurale, créant ainsi un lien  fort  avec  les  
producteurs  agricoles.  Ces derniers sont donc associés à la répartition de la création de valeur en 
adaptant la plante à la stratégie de la bioraffinerie, à proximité de la production de la biomasse. »  
[10] 
 
Une représentation schématique de la chaîne de valeur de la bioraffinerie oléagineuse avec les 
différentes étapes (Production et fractionnement de la biomasse et transformation avec plusieurs 
technologies en divers produits) est montrée en Fig. 3. 
 

 

Fig. 3 : Représentation schématique de la chaîne de valeur de la bioraffinerie intégrée avec les enjeux  
de l’intégration et de la coopération   
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Un des focus des travaux de la recherche sur la bioraffinerie sont les stades amont de cette filière 
oléagineuse, touchant à l’approvisionnement des futures bioraffineries et à leur insertion territoriale.  
Mais sachant que l’objectif principal est la construction d’une bioraffinerie intégrée multidisciplinaire 
(illustré en figure 4) dans une optique d’écologie industrielle les réflexions seront de force également 
menées à l’échelle de la filière entière en considérant l’ensemble de la chaîne de la valeur pour avoir 
une vision globale : « La bioraffinerie ne sera jamais totalement définie sans une connaissance des 
activités amont et aval. » (Daniel Thomas) [10] 
La recherche portera donc surtout sur la dynamique de l’intégration des acteurs clés, le degré de 
coopération et mutualisation des actions à travers la chaîne. Cette approche renvoie au sujet de la 
complexité du projet PIVERT. 
 

 

 

Fig. 4 : De la bioraffinerie à la bioraffinerie intégrée 

 
2. Un système complexe [11] 
Le projet PIVERT est un projet complexe. Un système complexe est un ensemble cohérent et 
dynamique composé d'un grand nombre d'éléments de plusieurs types  possédant une structure 
interne et étant en interaction locale et simultanée. Les éléments sont reliés par des interactions non 
linéaires, souvent de différents types. Le système est ouvert, c’est-à-dire qu’il agit sur son 
environnement et inversement il est soumis à des influences extérieures. Par rapport à la stabilité et 
la transformation d’un système complexe (sociotechnique) voir la partie théorique du  chapitre IV. 
Ce qui est essentiel, est le nombre de paramètres et le fait que chacun d'entre eux peut avoir une 
influence sur le comportement du système et faire émerger de structures cohérentes (« pattern »). 
Inversement, il y a des rétroactions des comportements collectifs et des propriétés émergentes à 
plusieurs échelles sur le comportement des éléments (« Feedback »). Les éléments modifient donc 
collectivement leur environnement, qui en retour va  les contraindre et modifier leurs états ou 
comportements possibles.  
Dans un système complexe, la connaissance des propriétés et le comportement des éléments isolés 
n'est donc pas suffisant pour prédire le comportement global du système. Pour déterminer le 
comportement  du système,  il  est nécessaire de caractériser les composants  élémentaires  et  leurs 
interactions en prenant en compte conjointement les propriétés émergentes et les boucles de 
rétroactions. 
Pour appréhender un système complexe particulier, la méthodologie des systèmes complexes donne 
des angles d'attaque, par contre la prise de bonnes décisions ne peut se faire qu'avec des spécialistes 
du domaine eux-mêmes. 
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3. Le projet PIVERT- un projet complexe d‘innovation 
Pour comprendre le système de la bioraffinerie oléagineuse intégrée la prévision du comportement 
du système sociotechnique revient à établir un cadre d’analyse et à effectuer un état de lieux du 
système actuel sachant qu’il sera toujours très approximatif et pas un garant pour l’appréhension 
complète de la situation.   
 
L’insertion de la bioraffinerie intégrée engendrera probablement une mutation profonde du système 
sociotechnique de la filière agro-industrielle oléagineuse. Le système sera amené à évoluer tant au 
niveau de la contribution fonctionnelle de leurs entités (notamment dans une logique d’écologie 
industrielle) que dans leurs modes d’interaction, c’est-à-dire l’apprentissage de nouvelles méthodes 
et techniques et la coopération entre les acteurs (ce qui est un apprentissage au niveau opérationnel 
et relationnel). Ceci va avec des incertitudes à tous les niveaux (technologique, économique, 
environnemental, organisationnel et institutionnel). En cohérence avec la caractérisation du 
complexe il est considéré que la dynamique de ces systèmes sociotechniques émergents sera le 
produit des processus d’innovation (interactions) non linéaires construit par les acteurs eux-mêmes. 
 
De toute manière il est nécessaire d’identifier et analyser les conditions différentes de l’émergence 
de la bioraffinerie oléagineuse. Mais ce n’est certainement pas suffisant. Comme décrit dans un 
système complexe il est primordial de regarder toutes ces conditions dans leur ensemble et 
deuxièmement dans le temps, c’est-à-dire dans une interaction dynamique (Fig. 5).  
 
 

 
 
Fig.  5   :   Un  projet  complexe: les conditions CX favorisant l‘émergence de la bioraffinerie intégrée 
dans une interaction dynamique  

 
Les challenges principaux pour l’émergence des bioraffineries et de la chimie du végétal ont été 
largement  développés  [10,  12,  13,  14,  15].  Ils  ont  été  rassemblés  dans  un  Mindmap  (Fig.  6)  et  
synthétisé dans Fig. 7 et 8. 
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Fig. 6 : Défis principaux – Les  conditions de l‘émergence de la bioraffinerie intégrée 
 
 
4. Les enjeux du montage de la bioraffinerie 
Certes, au cœur de l’innovation sont certainement le développement des technologies efficaces et 
compétitives pour augmenter et diversifier la production de la biomasse et des nouveaux produits. 
(Fig. 7) 
 

 
 
Fig. 7 : Défis principaux : Aspects technologiques 
 
Mais un projet complexe d’innovation est surtout un ensemble de personnes et d'organisations qui 
interagissent entre elles, et qui interagit par ailleurs avec son environnement par l'intermédiaire de 
ses parties prenantes. L’être humain est l’élément le plus complexe dans ces organisations et ce type 
de projet. Pour cette raison la résolution des défis techniques et sociotechniques (Fig. 8) par les 
hommes est d’autant plus complexe nécessitant une culture de coopération et de confiance : « One 
of the main bottlenecks is the lack of cooperation. » (European Biorefinery Joint Strategic Research 
Roadmap) [12]. 

• Accès à différents types de biomasse
• Accroisement de la production de la biomasse

Flexibilité et productivité,      
Viabilité de 
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Fig. 8 : Défis principaux : Aspects stratégiques et organisationnels - Intégration et décloisonnement à 
plusieurs niveaux  
 
Pour atteindre les objectifs du projet PIVERT, c’est-à-dire pour passer du concept innovant à la 
réalisation factuelle de la bioraffinerie oléagineuse que le projet PIVERT aspire à monter sous des 
angles techniques, économiques, sociétaux, éthiques et environnementales, une collaboration 
étroite entre des acteurs est nécessaire.  
 
Face aux challenges  de ce projet complexe uniquement une approche holistique et une l’innovation 
collaborative entre les partenaires des mondes industriels, agricoles et  universitaires pourra assurer 
la résolution et finalement le succès du projet. Le développement des technologies est certes 
important mais cela passe surtout par un gestion des processus d’apprentissage individuel et 
collectif en développant de nouvelles attitudes et pratiques dans ce réseau en construction :  
« L’essor  de  la  Bioraffinerie  doit  être  pensé  comme  un  changement  de  paradigme  dans  les 
activités humaines. » [10] 
 
Suite à une analyse de ce projet complexe, il va falloir gérer la complexité et trouver des méthodes et 
outils efficaces de management dans le complexe permettant la coordination des activités 
d’innovation et l’harmonisation des coopérations sous des conditions de probabilité relative et de 
risques diminuées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Intégration de l‘aval (downstream)
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5. Le projet der recherche : Une Planification Dynamique Stratégique 
Afin d'expliciter clairement le sens du projet de recherche « Dynamique des systèmes 
sociotechniques d’approvisionnement des bioraffineries - Construction d’un cadre d’analyse et 
opérationnel » une vision stratégique globale d'action a pu être établie en réalisant une planification 
dynamique stratégique. (Fig. 9) 
 

 
Fig. 9 : Le projet de recherche : Une planification dynamique stratégique 

 
La Mission 
En cohérence avec les attentes du « public » le projet de recherche a pour ambition de mieux 
appréhender la dynamique de l’émergence de la bioraffinerie intégrée et des filières agricoles et 
agroindustrielles innovantes et d’identifier les conditions de réussite de ce projet complexe. 
Pour cela le projet tend à développer un cadre d’analyse et opérationnel afin d’accompagner la 
mutation profonde du système sociotechnique de la filière agroindustrielle oléagineuse, de diminuer 
des incertitudes par rapport à ces mutations et de faciliter ce changement.  
Les enjeux et les verrous à dépasser, les besoins des acteurs, les risques et les opportunités ainsi que 
les résistances à l’insertion de la bioraffinerie au sein de la filière oléagineuse seront identifiés. 
L’objectif est de comprendre et de savoir gérer la complexité de ce projet avec son réseau d’acteurs 
en construction et d’œuvrer pour structurer l’organisation des activités d’innovation et harmoniser la 
coopération. Cela passe par l’amélioration du maillage et du réseautage entre les acteurs, leur 
décloisonnement et leur fédération, l’identification des synergies communes, l’exploitation des 
complémentarités et la mutualisation d’actions.  
 
 



 

18 
 

Mastère spécialisé NQCE 2011 - 2013 
Développement d’une méthodologie pour l’analyse d’un écosystème socioéconomique émergent 

et le management d’un projet complexe d’innovation – Application au projet PIVERT 

Dans ce but il est attendu d’avoir à sa disposition une étude d’analyse du projet complexe PIVERT, 
c’est-à-dire de l’écosystème socioéconomique émergent de la filière oléagineuse comprenant une 
approche méthodologique, des outils d’analyse du complexe, des outils de suivi et de management 
collaboratif, à savoir des cartographies, ainsi qu’une préconisation des stratégies préliminaires de 
coopération afin d’optimiser la gestion de ce projet d’innovation.  
 
Les priorités 
Le projet doit aboutir à une analyse fine et pertinente de la dynamique du système sociotechnique et 
du projet PIVERT en faisant un était des lieux du cadre actuel du projet. Pour cette analyse et la 
compréhension de ces mutations potentielles du système actuel il est également nécessaire de faire 
un état de lieux de la méthodologie et de développer une approche novatrice adaptée aux besoins 
du projet.  
 
L’analyse de la situation au début du projet avec la méthode SWOT 
Avec la méthode SWOT les forces, faiblesses, menaces et opportunités au début du projet sont 
identifiés.  
Une force est  le  fait  que le  chef  de projet  est  capable  de s’approprier  très  vite  du contexte et  des  
enjeux de la bioraffinerie sachant qu’il a une expérience dans la recherche, plus précisément dans la 
chimie. Le laboratoire Costech à l’UTC de Compiègne dispose des compétences excellentes en socio-
économie, gestion de la complexité et innovation collaborative. Ces compétences sont nécessaires 
pour aider le chef de projet étant en manque de compétences et connaissance en socio-économie, 
en méthodologie sociologique, en analyse de réseaux et développement territorial. 
Le projet est une opportunité pour le chef de projet ainsi que pour le laboratoire COSTECH de 
développer et approfondir des compétences et des méthodes novatrices en management d’un projet 
complexe d’innovation et bien sûr de contribuer à l’avancement du montage de la bioraffinerie.  
La menace au début de ce projet est certainement de ne pas trouver des méthodes de structuration 
et de se perdre dans la complexité de ce projet. 
 
Méthodologie évaluable 
Normalement des « objectifs mesurables » sont présentés dans la planification dynamique 
stratégique. Ici ce terme a été remplacé par « méthodologie évaluable ». La méthodologie est 
présentée en Chapitre III, les « livrables » (résultats) en Chapitre IV. 
 
6. Un besoin particulier : Le management de projet de recherche 
Pour réussir le projet de recherche et pour gérer les activités efficacement, un bon management de 
projet est important. 
Le management de projet consiste à appliquer des méthodes, des outils, des techniques et des 
compétences à un projet donné.  
Pour rappel, un projet est un ensemble unique de processus avec un délai, constitué d’activités 
coordonnées et maitrisées pour atteindre des objectifs. A la sortie du projet des livrables conformes 
à des exigences spécifiques sont demandés. 
Le projet est effectué au moyen de processus choisis et organisés avec une vision systémique. Il 
comprend l’intégration des diverses phases du cycle de vie du projet qui comporte des livrables 
spécifiques. 
Pour réussir son projet, il faut décrire de manière détaillée toutes les parties prenantes du projet et 
bien définir et communiquer leurs rôles et responsabilités. 
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Chapitre III : La méthodologie de management de projet  
 
1. Les différentes approches envisageables en management en projet 
La méthodologie la plus cohérente de structurer le management de projet a été recherchée 
souhaitant le rendre le plus efficace et efficient possible et facilitant la gestion et l’organisation des 
activités. 
 
Trois approches différentes ont été envisagées et analysées : 
 

 l'approche avec la norme FD-X50-551 
 l'approche avec la nouvelle norme ISO 21500 
 l'approche processus avec la norme ISO 9001 

 
 
1.1 L'approche avec la norme FD X 50-551  
La norme FD X 50-551 « Qualité en recherche - Recommandations pour l'organisation et la réalisation 
d'une activité de recherche en mode projet notamment dans le cadre d'un réseau » un est référentiel 
qui offre une méthodologie pour des projets de recherche en réseau multi-sites, multi-organismes, 
multi-partenaires et qui peut être généralisé à tous les secteurs d'activité [16].  
 
Cette norme est difficilement applicable au management de ce projet et ne correspond pas à nos 
besoins. Elle s’adresse à des chefs de projet de différents organismes pour organiser la collaboration 
entre  eux.  Par  contre,  en  l’occurrence  le  chef  de  projet  travaille  uniquement  sur  un  site  et  sans  
partenaires. 
Aussi,  la  norme  FD  X  50-551  est  dans  une  logique  à  moyen-terme,  avec  une  méthodologie  dès  la  
phase préparatoire du projet jusqu'à sa clôture tandis que la mission de ce projet est envisagée à 
court terme. 
 
 
1.2 L'approche avec la nouvelle norme ISO 21500  
Cette norme « Lignes directrices sur le management de projet » émise en octobre 2012 expliquant de 
façon claire  et  constructive  le  management  d’un projet  est  très  proche de la  norme ISO 9001 [17].  
Elle  fournit  des  recommandations  générales  concernant  le  management  de projet et elle clarifie  
notamment  les  interactions  et  les  flux  d’informations  des processus de management de projet 
tout au long de son cycle de vie.   
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1.3 L'approche processus avec la norme ISO 9001 
 

L’ISO  9001  est  une  norme  relative  aux  systèmes  de  management  de  la  qualité  [18]. Fondatrice de 
l’approche processus, cette norme est caractérisée par sa généricité, c’est-à-dire qu’elle est 
applicable à tous les organismes et à tous les domaines (Fig. 10). Ce système bouclé étant ouvert sur 
l’environnement peut donc être projeté comme modèle sur une situation donnée comme ici le 
management de projet de recherche. 
 
 

 
 
Fig. 10 : Modèle de cartographie de l’approche processus de la norme ISO 9001 
 
Cette approche est la plus appropriée pour nos besoins et a été choisie pour le management de ce 
projet. 
 
 
2. Le Management du projet selon la norme ISO 9001 
En  exploitant  le  processus  ISO  9001  pour  le  management  de  projet  les  titres  des  chapitres  de  la  
norme ont été adaptés (Fig. 11): 
 
Chapitre 5 - Responsabilité de la direction : Pilotage du management de projet de recherche 
Chapitre 6 - Management de ressources : Management de ressources 
Chapitre 7 - Réalisation du produit : Réalisation du projet de recherche avec produit : étude d’analyse  
Chapitre 8 - Mesures, analyses et améliorations : Surveillance et réactivité 
 
Pour rappel un processus est un système d'activités qui utilise des ressources pour transformer les 
éléments d'entrée en éléments de sortie. L’élément d’entrée est le besoin d’un cadre d’analyse et 
opérationnel pour le projet PIVERT, l’élément de sortie est un rapport d’étude d’analyse comprenant 
des outils d’analyse, de suivi (qualité) et de pilotage (management collaboratif) ainsi que des 
recommandations stratégiques. 
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Fig. 11: Adaptation de la cartographie ISO 9001 au management de projet 
 

3. Plan d’actions et analyse de risques du management de projet 
3.1 Plan d’actions du « pilotage du management de projet » 
Le pilote doit souvent sensibiliser les collaborateurs, parfois changer les méthodes de travail et 
conduire le changement dans une organisation. Ce changement doit être soutenu au plus haut 
niveau  pour trouver de l'écho au terrain. Une étape de cet engagement pourrait être par exemple 
l’organisation des séminaires de sensibilisation, l’investissement sur des outils opérationnels et la 
communication des résultats (Fig. 12). 
 

 
 
Fig. 12 : Plan d’actions du « Pilotage du projet de recherche » 
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La planification doit faire l'objet d’une attention particulière de la part du Chef de projet. Il doit 
assurer la disponibilité des ressources nécessaires (financières, des formations, des recrutements, 
des outils, des salles) à l'exécution des opérations et à l'atteinte des objectifs. Les activités de 
surveillance et de communication jouent un rôle central dans la réussite du management du projet. 
 
L’objectif du projet de recherche de  mettre à disposition un outil d’analyse et de pilotage du 
complexe sous forme des cartographies pourrait être intéressant pour PIVERT SAS gérant l’institut 
IEED PIVERT pour mieux animer le réseau d’acteurs de PIVERT en disposant éventuellement des 
informations pertinentes en vue de décisions stratégiques, d'une activité de suivi, ou de veille pour 
orienter son activité. 
 
Les cartographies sont aussi intéressantes pour les acteurs eux-mêmes parce qu’elles leur 
permettent de se retrouver dans ce projet complexe et  connaître leur situation dans la structure du 
réseau, et puis, elles pourraient aider à bâtir une cohésion entre les acteurs. L’implication des acteurs 
est une raison de plus pour PIVERT d’avoir l’intérêt de s’intéresser aux des travaux du projet de 
recherche. 
 
Pour  le  chef  de projet  il  est  donc de mise de chercher  l’appui  auprès  de PIVERT SAS et  de le  faire  
s’approprier les résultats du projet de recherche. 
 
 
3.2 Plan d’actions du « Management des Ressources » 
La mise en œuvre du management de projet selon la norme ISO 9001 nécessite de la part du Chef de 
projet / Manager de déterminer et mettre à disposition les ressources nécessaires (Fig. 13).  
 
 

 
 
Fig. 13 : Plan d’actions du « Management des Ressources » 
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Ces ressources peuvent être de plusieurs types tel que les ressources humaines, matérielles, 
logicielles et  financières permettant de « produire » c’est -à-dire de réaliser la recherche. Cela va de 
pair avec une priorisation des besoins en ressource en fonction de leur impact sur le produit. Une fois 
déterminé, le chef de projet doit s'assurer que ces ressources sont disponibles. 
 
Ressources Humaines 
D’une importance particulière est la gestion des ressources humaines qui doit aboutir à identifier et 
prioriser les activités et les taches qui ont un impact significatif sur la réalisation ainsi que les 
compétences nécessaires dans la réalisation de ces activités et taches. Une fois cet inventaire réalisé, 
il convient d'analyser qui  est compétent sur des critères de savoir-faire et de l'expérience. 
La priorité dans le projet de recherche est l’identification et la rencontre des acteurs dans le projet 
PIVERT pour des entretiens, pour assurer la transversalité et pour les informer sur les résultats de la 
recherche et de faire participer les acteurs dans l’analyse de la cartographie. 
Une autre activité est le développement d’une plateforme interactive « Netgraph » pour lequel il faut 
identifier des personnes compétentes (étudiants en informatique) et assurer leur encadrement.  
 
Ressources matérielles 
Des infrastructures et matériels doivent être disponibles pour que le chef de projet assure la qualité 
de la recherche. En l’occurrence il s’agit : des supports scientifiques (sources bibliographiques, livres), 
des matériels (enregistreur) et logiciels informatiques (GEPHI), des espaces de réunions, et les 
fonctions de supports (logistique, réservation de tickets de train). 
 
 
3.3 Plan d’actions de la « Surveillance » 
L'objectif de la surveillance du « produit » est de s’assurer que les caractéristiques spécifiées au 
début de la réalisation sont celles que le client reçoit (Fig. 14). 
 
 

 
 
 
Fig. 14 : Plan d’actions de la « Surveillance » 
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Les actions réalisées, en l’occurrence dans la recherche, doivent être évaluées et améliorées. A ce 
titre le chef de projet doit planifier et mettre en œuvre les processus de surveillance, d’analyse et 
d’amélioration nécessaires permettant de réaliser un « produit » (le rapport d’étude), conforme aux 
attentes et des besoins du « client », donc les acteurs du projet PIVERT. 
 
Le chef de projet doit aussi surveiller la qualité perçue par le client. Cette source d'information est 
très précieuse pour la mise en œuvre de moyens permettant d'améliorer cette satisfaction.  
 
La première étape de la surveillance dans le projet de recherche est d’établir un planning et de fixer 
des jalons permettant de voir l’avancement des travaux. Dans ce cadre il est recommandé de 
documenter des travaux par des fiches de synthèse ou la préparation des présentations. Ceci est 
aussi important pour mieux communiquer avec les collègues et faciliter la discussion scientifique 
dans les réunions de suivi. L’échange scientifique surtout par rapport aux analyses des résultats 
représente le processus de surveillance et d’amélioration le plus important qui peut aussi avoir lieu 
de manière informelle. 
 
Une réunion participative pour analyser les cartographies est une méthode pour impliquer le 
« client », les acteurs eux-mêmes, et connaître leur avis par rapport aux résultats et pour 
éventuellement améliorer la qualité de la recherche. 
 
3.4 Analyse de risques du management du projet 
Pour la gestion des risques dans le management du projet les principaux risques pour chaque 
chapitre ont été identifiés. (Fig. 15) 
 
 

 
 
Fig. 15: Diagramme de décisions : Identification des risques management de projet 
 
Au niveau du pilotage du projet il y a le risque de ne pas avoir de lien avec « la direction » PIVERT SAS 
et être sans orientation. L’alternative est de prendre les choses dans ses propres mains et d’être 
force de proposition vis-à-vis des acteurs du projet PIVERT pour les intéresser aux travaux de la 
recherche. Dans ce but l’organisation d’une réunion plénière participative peut être envisagée pour 
impliquer les acteurs et les faire adhérer à la méthode de l’analyse de réseau et l’exploitation de 
l’outil de cartographie. 
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Cette démarche est aussi raisonnable et une étape incontournable pour les sensibiliser à propos de la 
plateforme interactive « Netgraph », permettant de créer une Cartographie participative interactive 
et de visualiser le réseau en temps réel par les acteurs eux-mêmes. 
 
Dans ce sens le risque de ne pas avancer avec le développement de ce « Netgraph » faute de 
collaborateurs compétents en informatique est mineur à ce stade.  
 
Par rapport au management de ressources et la surveillance une communication inefficace constitue 
un risque majeur faute de réunions de suivi. Pour avoir assez suffisamment d’échanges riches il est 
important de saisir des occasions pour avoir un maximum de réunions informelles. 
 
Un autre point important dans la surveillance est la non-disposition d’assez de temps pour prendre 
du recul. Pour y remédier il  est recommandé de ne pas trop charger le planning et ne pas fixer des 
objectifs trop ambitieux.  
 
Le management des risques dans la réalisation de la recherche est discuté dans le chapitre suivant. 
 
4. Plan d’actions de la réalisation de la recherche 
La réalisation du « produit »,  le rapport d’étude d’analyse, passe par la planification de celui-ci ayant 
pour objet de décrire l'enchainement des étapes (processus) qui interviendront dans la réalisation. 
(Fig. 16). Afin de structurer la réalisation le chef de projet doit définir la nature du produit (ici le 
périmètre de l’étude), lister les étapes et définir les processus qui interviennent dans les différentes 
étapes. 
 
Afin que cette planification soit efficace il est nécessaire de déterminer les objectifs attendus à l'issue 
de la réalisation, les activités de surveillance et les caractéristiques permettant de  livrer  le produit. 
 

 

Fig. 16: Plan d’actions de la « Réalisation de la recherche » 
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Dans la démarche de planification du projet, un plan d’action a été réalisé dans le but de définir 
l’ensemble des actions à mener (Fig. 17) Cette liste a évolué au cours du projet, mais les tâches 
principales ont été identifiés dès le début. 
 
 

 
 
Fig. 17 : Plan d’actions du projet de recherche 
 
 
4.1 Développement d’une méthodologie novatrice 
Lors de l’appropriation du sujet et du contexte, à savoir la connaissance des concepts en socio-
économie, développement territorial, systèmes complexes une attention particulière a été portée 
sur le développement de la méthodologie de recherche se situant à l’interface de l’économie, la 
sociologie et la science des réseaux. 
Dans un premier temps l’approche qualitative a été choisie avec une démarche méthodologique de 
l’étude de cas nécessitant d’identifier les acteurs clés du projet PIVERT pour mener des entretiens 
semi-directifs exploratoires et effectuer des analyses textuelles des propos d’experts. 
Dans un deuxième temps l’analyse de la bioraffinerie de Bazancourt- Pomacle étant une bioraffinerie 
amidonnière intégrée en place a été envisagée et considérée comme incontournable pour identifier 
les conditions de la réussite de son montage et pour être en mesure de transférer les expériences sur 
le montage de la bioraffinerie oléagineuse et faire des recommandations En parallèle, lors de 
l’identification du réseau d’acteurs l’exploitation du logiciel GEPHI pour la visualisation de celui-ci a 
été suggérée s’inspirant des travaux précédents au laboratoire COSTECH. 
L’analyse et l’appréhension de la dynamique du système sociotechnique de la filière oléagineuse a 
été donc conduite simultanément à trois volets : 
 
1. Réalisation d’entretiens sur le terrain de Bazancourt-Pomacle 
2. Réalisation des entretiens exploratoires d’acteurs du projet PIVERT en Picardie 
3. Réalisation des cartographies avec le logiciel GEPHI et analyse des réseaux  
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En utilisant plusieurs méthodologies une approche méthodologique novatrice a été élaborée : 
L’approche d’analyse de réseaux sociaux avec des cartographies a été combinée avec une analyse 
qualitative des données du terrain, ceci pour les terrains de Bazancourt-Pomacle et PIVERT (avec des 
degrés différents) permettant ainsi de profiter d’un retour d’expérience. 
 
La formation sur des cartographies et la familiarisation avec le logiciel GEPHI et la préparation de 
l’enquête avaient lieu en même temps.  
 
4.2 Développement d’une méthodologie d’enquête 
L’intérêt de l’enquête comme outil de diagnostic est de mieux décortiquer le complexe permettant 
de mieux construire le changement.  L’objectif du développement de la méthodologie d’enquête 
était de structurer rigoureusement des guides d’entretien et des formuler des questions pertinentes 
à poser aux acteurs. Elles avaient pour but d’obtenir des confirmations des hypothèses, de 
confronter les acteurs avec des faits ou propos, en l’occurrence avec les enjeux, les problématiques 
et les verrous à dépasser dans la bioraffinerie mais surtout de saisir des éléments, informations et 
données n’étant pas disponibles dans les documents et de faire émerger des propositions. Les 
résultats d’enquête doivent représenter un plus par rapport à la connaissance avant l’enquête. 
En cohérence avec les objectifs de l’enquête le guide d’entretien prend en compte les enjeux du 
montage de la bioraffinerie, les règles formelles, cognitives et normatives et évidemment les 
questions portant sur les interactions et la coopération entre les acteurs et sur les problématiques 
transversales. 
 
Le challenge dans le développement des guides d’entretien est la nécessité d’adapter le guide à la 
spécificité de quasiment chaque acteur se situant dans une section différente dans la chaîne de la 
valeur de la bioraffinerie (travaillant sur un domaine spécifique de la recherche ou ayant un rôle 
transversal etc.) contrairement à une enquête « ethnosociologique » sur un terrain très spécifique et 
restreinte. (Fig. 18) Pour cette raison la préparation d’expliciter des questions pertinentes est assez 
consommatrice de temps mais déterminante pour mener des interviews de qualité et pour susciter 
de réponses intéressantes. 
 

 
 
Fig. 18: Développement d’un guide d’entretien avec Mindmap 
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Une fois les acteurs clés identifiés, contactés il est possible de leur  rendre visite ou de les appeler en 
visioconférence pour réaliser les entretiens avec des grilles préparées. Tous les entretiens ont été 
enregistrés, réécoutés et retranscrits. A partir de ces retranscriptions des synthèses avec des 
verbatim les plus importants ont été faites.  
 
4.3 Analyse méthodologique avec la méthode SWOT 
Les synthèses d´entretiens exploratoires ont été méthodologiquement traitées avec l’analyse SWOT 
(Voir chapitre IV) 
 
A base de ces analyses d’entretien et de l’analyse des cartographies réalisées des conclusions ont été 
tirées. (Chapitre IV). 
 
5. Analyse des risques de la réalisation de la recherche 
Pour la gestion des risques dans le projet de recherche le diagramme en arbre du plan d’actions a été 
repris, les fonctions de premier niveau conservées et les risques pouvant faire obstacle au bon 
déroulement de chaque fonction ont été imaginés. Enfin, les alternatives pouvant être mises en 
place pour parer l’apparition des risques ont été imaginées et un diagramme de décisions a été 
obtenu (Fig. 19) 
 
 

 
 
Fig. 19 : Diagramme de décisions : Identification des risques projet de recherche 
 
 
Au début du projet il était important de mettre les bases pour le bon déroulement et la réussite de 
l’étude. A ce stade il y avait le risque de mal planifier la mission, de partir méthodologiquement dans 
les mauvaises pistes et ne pas avoir d’assez d’informations sachant que le domaine de recherche 
était un terrain inconnu pour le chef de projet. Pour diminuer ce risque il a fallu assurer une 
communication efficiente et régulière dans des réunions hebdomadaires avec les autres collègues du 
laboratoire.  
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Pour faciliter l’échange et pour avoir un feed-back il était aussi important d’expliciter le sens de la 
mission dans une note de clarification et de caler le planning et à un moment donné, de documenter 
l’avancement  des travaux (Présentations de Mindmap, posters, présentations orales). 
 
Quant à la planification des entretiens il y avait le risque de perdre du temps à cause de la non-
disponibilité des acteurs identifiés. La gestion de ce risque était de prévoir des entretiens bien en 
avance et de connaître plusieurs acteurs du même type pour avoir une alternative. 
 
Lors de la phase de l’exploitation du logiciel GEPHI pour faire des cartographies un manque de 
compétence pourrait apparaître. Ce risque a été éliminé par la formation et la participation au cours 
de l’enseignant cartographe et par l’entraide avec des utilisateurs plus expérimentés. 
 
Pour l’analyse des résultats une ample discussion est de mise afin de pas tirer de mauvaises 
conclusions et d’expliciter des mauvaises recommandations.  
 
6. Planning 
Après avoir identifié et s’être approprié les objectifs du projet et avoir établi la méthodologie, il a 
fallu assurer le suivi et le bon déroulement du projet en optimisant la gestion du temps.  Un planning 
prévisionnel de type Gantt a été réalisé permettant de visualiser les tâches à accomplir et les 
« livrables » demandés à chaque jalon. (Fig. 20) 
 

 

Fig. 20 : Planning du projet  de recherche avec trois volets 

 
Le planning est structuré en trois volets.  
 
Le  premier  volet  concerne  la  réalisation  de  l’étude  elle-même.  Ce  qui  est  ressorti  du  lot  de  ce  
planning est la durée de 2 mois avant d’aller sur le terrain pour des raisons mentionnées ci-dessus 
(l’appropriation du contexte complexe et structuration de l’enquête). Pour les entretiens sur les 
terrains de Bazancourt-Pomacle et PIVERT deux mois ont été prévus. Pour la production et la 
synthèse des résultats (synthèses des entretiens et réalisation des cartographies des réseaux) ainsi 
que l’analyse de ces résultats respectivement une durée d’un mois a été jugée comme raisonnable. 
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Le deuxième volet est un volet de management de projet. Il a pour sujet la transversalité à travers le 
projet PIVERT, c’est-à dire la collaboration avec d’autres sous-programmes (work packages, WP). Le 
WP 7 « Vers un métabolisme industriel » dans lequel l’étude présente s’inscrit est censé  collaborer 
surtout avec le WP1. Ceci a été assuré par les entretiens et l’échange avec un collaborateur de 
Sofiprotéol. 
 
Dans le troisième volet à la fin de la mission l’opérationnalisation de l’étude a été prévue prenant en 
compte que tout au début du projet l’objectif a été explicité de mettre à disposition et de proposer 
des outils managériaux et de collaboration pour les acteurs du projet sans pour autant savoir les 
résultats exacts. 
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Chapitre IV : La thématique du projet de recherche et les résultats 
 
1. Cadre théorique 
1.1 La conception de l’Innovation et la transformation d’un système sociotechnique 
L’innovation est un processus complexe de collaboration entre plusieurs acteurs et parties prenantes 
au sein d’un et face à un environnement institutionnel (une structure) avec une co-évolution au 
niveau technologique et socio-organisationnel [19, 20]. Cette complexité engendre une multitude 
d’incertitudes (le comportement des partenaires, l’obtention de financement, l’évolution de la 
demande consommatrice, l’instabilité politique) par rapport à la réussite de ce processus 
d’innovation et c’est le but principal des acteurs d’un système socio-technique de baisser ces 
incertitudes [20].  
Les incertitudes sont d’autant plus grandes qu’il s’agit d’un processus avec des réseaux de 
partenaires très hétérogènes, avec une diversité de valeurs, de langages, d’approches et surtout des 
besoins et exigences différents. Cette composition hétérogène étant une très bonne (la meilleure) 
opportunité pour faire émerger une innovation apparaît surtout lors du développement des 
innovations de rupture, des projets de niche sectoriels moins structurés visant à transformer 
radicalement un système socio-technique établi au lieu de l’optimiser celui-ci. 
 
Un système socio-technique est une meta-coordination des activités entre des groupes sociaux 
(sous-systèmes) impliquées dans la production, la diffusion et l’utilisation d’une technologie 
comprenant les sous-systèmes politiques, socio-culturels, technologiques, scientifiques et 
économiques (besoin du marché). Ces sous-systèmes ont leurs propres règles formelles et 
réglementaires, normatives et cognitives et jouissent d’une certaine autonomie, ils sont pourtant 
dépendants des autres sous-systèmes avec qui ils partagent et vivent des règles communes pour 
interagir et pour développer une harmonisation des activités.  
Le degré d’harmonisation détermine la stabilité de ce système socio-technique qui se retrouve en 
constante co-évolution avec le changement des règles au sein des sous-systèmes et entre eux.  
La reproduction des règles d’un système est maintenue avec des adaptations, l’apprentissage et 
intégration des retours d’expérience lorsque le système profite d’un dynamisme technologique et 
organisationnel fort, par contre il commence à devenir instable quand des tensions, une absence de 
concertations  ou un changement de règles qualitatif entre les sous-systèmes voient le jour, donc si 
l’harmonisation du système socio-technique commence à baisser considérablement. Cette instabilité 
crée des occasions pour des systèmes d’innovations (systèmes technologiques) d’émerger et trouver 
leur place dans l’ancien système socio-technique obligé de se restructurer profondément [21].  
 
La transformation d’un système socio-technique, voire d’un système institutionnel et la percée au 
marché (breakthrough) nécessite à la fois une harmonisation des règles et des développements au 
sein des sous-systèmes, dans l’ensemble du système socio-technique ainsi que dans l’environnement 
institutionnel (la structure) [22].  
 
L’expérience enseigne que les activités au niveau des interfaces, la gestion de celles-ci et le 
développement d’un discours commun entre les acteurs, les sous-systèmes et les structures sont très 
favorables, presque primordiales pour résoudre des problèmes, diminuer les incertitudes, clarifier 
des malentendus, enfin harmoniser les activités afin de réussir finalement dans le processus 
d’innovation [20].  
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1.2 Innovation et territoire - la méthodologie du Complexe territorialisé de compétences (CTC)   
Les mutations et dynamiques dans un territoire peuvent être décrit avec la méthodologie du 
Complexe territorialisé de compétences (CTC) permettant aux acteurs d’innovation à la fois d’évaluer 
les conséquences de leurs politiques d’innovation, essentiellement le degré de performances 
technoproductives et institutionnelles de leur territoire (dynamique endogène) ainsi que son 
insertion dans les chaînes de valeur globalisée, c’est-à dire son ouverture éventuelle sur d’autres 
territoires. [23] Cette ouverture est  quasiment toujours co-construite avec des grandes entreprises 
jouant un rôle majeur dans le développement des compétences endogènes. 
Ce CTC est caractérisé par quatre différentes proximités permettant d’appréhender les réalités et 
leur évolution dans le temps, par exemple l’impact des dispositifs d’innovation sur la dynamisation 
des CTC, et d’identifier les trajectoires de territoire. Il faut différencier entre   
«  

1. proximité spatiale (co-localisation des acteurs, facilité de leur rencontre physique),  
2. proximité organisationnelle (capacité à mettre en œuvre des actions communes, à construire 

des projets, à faire fonctionner des dispositifs...) 
3. proximité institutionnelle (appartenance à un système commun de représentations et de 

valeurs, capacité à construire et à faire évoluer les règles et normes encadrant l’action, à 
négocier les compromis rendus nécessaires par les divergences d’intérêts et de pouvoirs) 

4. proximité technologique (similarité et / ou complémentarité des savoirs et des savoir-faire 
dans la maîtrise matérielle et organisationnelle des processus productifs) » 

 
L’application de cette approche est très pertinente concernant une bioraffinerie censée  être ancrée 
dans un territoire. D’un côté il  y a les coopératives agricoles et les agroindustriels visant à valoriser 
leurs  ressources  dans  le  territoire  et  de  l’autre  côté  il  y  a  l’industrie  chimique  avec  une  stratégie  
globale. Donc l’articulation entre le CTC et la stratégie des entreprises de la chimie est de mise. 
 
Pour organiser des complémentarités et des interrelations, donc pour trouver l’harmonisation des 
intérêts et des synergies ayant comme objectif la covalorisation des ressources, un dialogue est 
possible via le dispositif du pôle de compétitivité (en Picardie : IAR), dans une filière (ACDV) ou dans 
des projets comme PIVERT permettant de traiter des évolutions de la dynamique des compétences 
technoproductives et institutionnelles et de dynamiser le CTC. 
 
1.3 La théorie et l’analyse des réseaux 
Des réseaux sont au cœur des systèmes complexes. Vu l’importance de ces systèmes dans notre vie 
la compréhension de ces systèmes est un des plus grand challenges scientifiques de ce siècle. Par 
conséquent, si on souhaite comprendre ces systèmes complexes il va falloir comprendre et explorer 
les réseaux en se basant sur la  science des réseaux. [24] 
 
L’approche la plus connue de la sociologie des réseaux sociaux concerne le processus de  diffusion de 
l’information dans une communauté connue sous le nom de la « force des liens faibles » (The 
Strength of weak ties) [25]. 
 
Selon Granovetter, un réseau se compose de liens forts et de liens faibles. Il distingue dans nos 
réseaux relationnels entre des liens faibles (avec des personnes éloignées), des liens forts (des 
relations soutenus et fréquentes) et l’absence de lien. Les liens faibles sont dits "forts" dans la 
mesure où ils permettent d’entrer en contact avec d’autres environnements  (d’autres réseaux 
sociaux) que ceux constitués par les liens forts (ses propres réseaux) permettant ainsi d’avoir accès à 
des informations différentes de celles que l’on reçoit de ses liens forts.  Ce type de lien est également 
important lorsque l’on souhaite influencer un autre réseau et disséminer des idées dans celui-ci. 
La mise en relation des réseaux différents par ces liens faibles pourrait éventuellement favoriser 
l’émergence d’un écosystème hétérogène ou l’avancement d’un projet complexe avec une diversité 
d’acteur. 
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1.4 La visualisation de la complexité avec des cartographies 
L’émergence des sciences de réseaux au début de ce siècle s’explique par l’émergence de l’internet 
et l’ère numérique permettant de collecter et d’analyser très rapidement et facilement des données 
des réseaux réels [24]. Le développement des logiciels permettant de créer des outils comme des 
cartographies et d’étudier des réseaux en fait partie. L’exploitation des ces outils  devient de plus en 
plus une méthode indispensable pour explorer des systèmes complexes en analysant des données en 
réseaux, ce qui ne serait jamais possible avec de simples études de cas.  
 
1.5 Les cartographies et le logiciel GEPHI 
La cartographie est un outil pour visualiser, rendre plus parlant et pour pouvoir analyser un sujet ou 
un projet complexe dont on pensait qu’il serait insaisissable [26]. Elles permettent de trouver des 
caractéristiques ou données dans la structure d’un réseau complexe, de confirmer ou démentir des 
constats ou hypothèses ou d’obtenir des nouveaux éléments. Avec une telle cartographie 
d’information une organisation aura éventuellement des clés pertinentes en vue de décisions 
stratégiques, d'une activité de suivi, ou de veille pour orienter son activité. 
Une cartographie consiste en des nœuds (acteurs sociaux, institutions, projets) reliés par des liens. 
Ces liens entre eux sont crées par exemple par des collaborations ou des compétences. Ces cartes 
montrent qui est proche de qui, qui est central ou marginalisé, qui est un intermédiaire (« passeur »)  
et quelle zone du réseau  est dense ou non (Clustering). Gephi, un logiciel libre facile à utiliser permet 
de créer ces cartographies. 
 
1.6 L’importance de l’analyse des réseaux pour le management 
Aujourd’hui la communication dans une entreprise est la clé du succès. Il s’avère que ce ne sont pas 
uniquement des voies officielles mais la communication par le réseau informel qui peut jouer un rôle 
plus important [24]. La visualisation et l’analyse de ces réseaux informels avec des cartographies peut 
aider à comprendre le vrai fonctionnement dans l’entreprise tout comme d’autres organisations et  à 
trouver l’absence de communication ou des problématiques organisationnelles (des trous 
structurels) ou, à l’inverse, à identifier des plateformes de communications (des communicants 
« multiplicateurs ») ou d’autres personnes avec certaines compétences mais n’étant pas bien 
positionnées dans le réseau, et ainsi incapables de réaliser leur vrai potentiel impactant la 
performance et la productivité de l’entreprise ainsi que sa capacité d’innover. Pour cette raison 
l’analyse des réseaux par une cartographie devient un outil de management puissant qui aide les 
entreprises à améliorer efficacement leur communication interne, leur organisation et par 
conséquent leur performance et leur capacité d’innovation. Par l’identification de la structure du 
réseau et l’élimination des trous structuraux l’entreprise peut avoir les informations nécessaires pour 
mettre en place des meilleures voies de communication et en repositionnant des collaborateurs au 
bon endroit. 
 
1.7 L’importance de l’analyse des réseaux pour le management de l’innovation et l’apprentissage 
En fait, la force motrice pour l’innovation n’est pas uniquement le développement d’une technologie 
mais le chemin vers cette innovation, c’est-à-dire que l’innovation est surtout une question 
organisationnelle créée dans les réseaux et les relations collaboratives. C’est également vrai pour 
l’apprentissage de nouvelles techniques et l’implantation de nouvelles méthodes au sein d’une 
organisation [27]. 
 Pour cela la connaissance et l’analyse de la structure d’un réseau  est de mise puisque la structure 
(« pattern ») des relations influence la performance d‘un collectif (d’une équipe ou d’un projet) et la 
position d’un individu dans un réseau influence sa performance individuelle. C’est une tâche 
managériale d’appréhender la structure d’un réseau et d’optimiser les ressources cognitives dans ce 
réseau en mettant en relation les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment sachant que 
les caractéristiques du réseau sont spécifiques pour chaque phase d’innovation. (Fig. 21) 
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Fig. 21 : Innovation comme approche interactionniste et constructiviste basé sur l’analyse de réseaux 
 
1.8 L’intelligence économique territoriale et le pilotage d’un écosystème complexe 
Avec la mise en place des pôles de compétitivité l’Etat a mis en place une stratégie de 
développement des territoires. Les pôles de compétitivité sont depuis entrés dans leur 3ème phase de 
développement nécessitant de faire des nouveaux efforts au niveau de la coopération à l’échelle des 
territoires et des écosystèmes émergents.  
L’instrument des cartographies pourrait être d’un grand secours pour l’animation de ces réseaux 
territoriaux. La visualisation, l’analyse et l’évaluation de l’ensemble des projets complexes montés 
par des pôles (dont PIVERT) est importante notamment en ce qui concerne l’identification des 
compétences complémentaires afin de les faire venir et s’insérer éventuellement au territoire au 
sens du concept du complexe territorialisé de compétences (CTC). 
Ainsi, les cartographies comme outil d’intelligence économique territoriale ou de pilotage d’ 
d’innovation ou au moins d’un nouvel écosystème (d’une nouvelle filière) pourraient aider à œuvrer 
pour le développement des nouvelles orientations stratégiques d’innovation [28]. Elles pourraient 
porter sur l’organisation et la collaboration améliorée des réseaux d’acteurs de la recherche, du 
développement et de l’innovation et sur la création d’un processus d’une dynamique de nouvelles 
interactions et de mutualisme entre les acteurs et cultures très différents d’un écosystème. 
Cela correspond au modèle de l’innovation ouverte (« open innovation ») qui amène les 
organisations à conduire un changement pour sortir d’un modèle d’innovation fermé : s’ouvrir sur 
l’extérieur, développer leur périphérie et reconfigurer et coordonner des processus d’innovation.  
 
1.9 Les sources d‘information 
Pour que la cartographie devienne cet outil pertinent il est nécessaire d’accéder aux bonnes sources 
d’informations et des données fiables. L’accès aux documents internes est certainement un acquis 
important, mais l’enquête auprès des acteurs et leur validation restent néanmoins indispensable 
surtout pour connaître les interactions réelles. En l’occurrence dans le projet PIVERT, l’appartenance 
des acteurs à un sous-programme ne veut pas dire qu’ils travaillent forcément tous ensemble. 
 
 
 

•Innovation est créée dans des relations coopératives et dans les réseaux

• Sciences des réseaux : 
•La position d‘un acteur dans un réseau influence sa performance
•La composition du réseau influence la performance du projet

•Identifier les besoins des acteurs dans un réseau hétérogène
•Trouver des synergies et des complémentarités

•Harmoniser les besoins, Satisfaire les besoins de chaque acteur
•Manager : mettre en relation et fédérer les acteurs
•Qui doit faire Quoi et Quand ?
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2. Rappel des objectifs et de la méthodologie 
Les objectifs du projet de recherche s’articulent autour de 5 points :  
 
1. Faire un état de lieux du système sociotechnique de la filière oléagineuse 
2. Comprendre la dynamique du montage de la bioraffinerie et les conditions de réussite de la 
bioraffinerie intégrée et de l’émergence d’une nouvelle filière oléagineuse 
3. Développer des recommandations stratégiques 
4. Mettre à disposition des outils d’analyse et de management collaboratif 
5. Améliorer le réseautage entre les acteurs et harmoniser l’organisation de l’innovation 
 
L’analyse et l’appréhension de la dynamique de ce système sociotechnique s’effectue en utilisant 
plusieurs méthodologies :  
 
1. Comparaison avec une autre bioraffinerie intégrée à partir de la réalisation d’entretiens sur le site 
de Bazancourt-Pomacle en Champagne- Ardenne  
2. Identification et analyse des réseaux d’acteurs parties prenantes  
3. Réalisation des entretiens exploratoires d’acteurs du projet PIVERT dans l’Oise concernant les 
enjeux et des verrous à dépasser  
4. Cartographie et analyse du réseau du projet PIVERT en exploitant le logiciel GEPHI : (cartographie 
sémantique et une cartographie des relations (ego-centré)  
5. Elaboration d’une approche méthodologique novatrice : Combinaison de l’approche d’analyse de 
réseaux sociaux et d’analyse qualitative des données du terrain (cartographie) 
 

3. La bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle 

3.1 Histoire et présentation du site 
 
Le site de Bazancourt- Pomacle est un pôle agroindustriel et pôle d’innovation qui est aujourd’hui 
une des références pour une bioraffinerie intégrée et un métabolisme industriel en place en Europe 
[29, 30, 31, 32, 33]. Cependant il n’est pas tombé du ciel, mais sa construction s’est préparée sur le 
terrain pendant des décennies, son début remonte aux années 50 avec la création de la sucrerie de 
Bazancourt.  
La valorisation non-alimentaire des agroressources prend son envol dans des années 80 avec la 
création des centres des recherches représentant des précurseurs du centre de recherche ARD qui 
est le moteur de l’innovation de la bioraffinerie aujourd’hui.  
 
La première étape clé était en effet la création du centre R&D ARD en 1989 pour laquelle il fallait non 
seulement la volonté des structures coopératives d’investir dans la recherche et le soutien 
institutionnel et financier de la part de l’état, des collectivités régionales et départementales , mais 
aussi une capacité de faire travailler des structures ensemble, de convaincre des industriels et 
chercheurs d’entrer dans cette nouvelle structure, d’assumer l’hétérogénéité des acteurs et d’ 
identifier les besoins communs afin de trouver des débouchés ensemble.(Fig. 22) 
 
La deuxième étape clé était évidemment l’implantation du centre ARD comme centre de nucléation 
sur le site Bazancourt en 1993 à coté de la sucrerie et l’amidonnerie de Chamtor profitant ainsi d’une 
dynamique de proximité spatiale avec des ressources (plantes) exploitables, des usines de 
transformations existantes, et des professionnels motivés . Dans les années suivantes le site s’est 
construit « brique par brique » et d’une manière homogène développant un métabolisme industriel 
en utilisant plusieurs types de synergies entre des start-ups qui ont émergé du centre R&D ou des 
entreprises qui se sont intégrées sur le site. 
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Fig. 22 : Mise en place progressive de la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle 
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Fig. 23: La bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle 

Aujourd’hui  deux écosystèmes interconnectés sont en place : le complexe industriel et la plate-
forme d’innovation BRI (Bioraffinerie Recherches & Innovations) avec le centre R&D ARD au cœur. 
(Fig.  23)  La  plateforme  est  en  train  d’être  structurée  avec  la  construction  de  l’institut  de  la  
bioraffinerie (Centre d’excellence en Biotechnologies Blanches- CEBB) accueillant ainsi des 
établissements d’enseignement à l’extérieur (AgroParistech, Ecole Centrale Paris, Reims 
Management School). 
Le grand projet actuel est la production de biocarburant de deuxième génération  « Futurol », un 
projet piloté par le consortium « Procethol 2G ». 
 
3.2 Entretiens exploratoires semi-directifs sur le terrain de Bazancourt-Pomacle 
 
3 entretiens ont été menés à Bazancourt.  
- avec Georges Mangeart, Ancien président de Cristal Union, ADRIAC, SAFER, CAVISA sur l’histoire du 
site avant l’implantation du centre de recherche ARD à Bazancourt 
- avec Georges Mangeart et Jean-Marie Chauvet, ARD, Project Manager Bioraffinerie Recherche et 
Innovation (BRI) et ancien directeur de CAVISA sur l’histoire après l’implantation du centre de 
recherche à Bazancourt et le projet Futurol 
- Jean-Marie Chauvet sur l’arrivée des écoles à Bazancourt et la structuration de la plateforme BRI et 
du CEBB 
 
Les entretiens retranscrits (synthèses avec verbatim) se trouvent dans l’annexe.  
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3.3 Analyse des entretiens et retour d’expérience 
 
Sachant qu’il s’agit d’un autre type de bioraffinerie, avec d’autres technologies et surtout avec une 
autre évolution historique il est néanmoins possible des profiter d’un retour d’expérience qui sera 
transférable au projet PIVERT pour une anticipation stratégique. 
 
Les renseignements les plus importants par rapport aux conditions de réussite pour  la mise en place 
progressive de la bioraffinerie de Bazancourt à partir des entretiens menés sont :  
 
1. L’existence d’un réseau dynamique du monde agricole avec un esprit coopératif  et un esprit de 
confiance entre les acteurs clés.  
2. L’existence d’une vision à long terme 
3. La nécessité de rassembler le monde agricole, industriel, de la recherche et de l’enseignement 
pour trouver des débouchés non-alimentaires et pour avancer dans la recherche. 
4. La volonté et la prise de risques des coopératives d’investir dans la recherche et dans des 
innovations et la capacité de faire travailler ensemble des industriels et chercheurs dans un centre de 
recherche (ARD) et ainsi de partage de risques par cette coopération 
5. L’exploitation d’une dynamique de proximité spatiale avec des ressources (plantes) exploitables et 
des usines de transformations existantes et des professionnels motivés. 
6. L’exploitation de la proximité spatiale pour le développement des synergies et des 
complémentarités entre des unités du site 
7. Le développement des synergies et des complémentarités au niveau de la  recherche 
8. L’échange et la coopération entre les industriels (les processes) et les agriculteurs (ressources) en 
vue d’un développement des procédés les plus versatiles possible 
9. L’importance de la communication et de l’organisation de rencontres entre le complexe industriel 
et les agriculteurs et coopératives pour expliquer des débouchés non-alimentaires et pour impliquer 
les agriculteurs. 
10. L’échange régulier  avec les pouvoirs publics (les collectivités), responsables du développement 
économique  de la région et du soutien financier de la recherche. 
11.  L’exploitation du réseau du pôle IAR 
12. L’accélération de l’innovation par le le montage d’un projet collaboratif à visée industrielle 
(Futurol) 
 
Il est intéressant de savoir que le site fonctionne sans gouvernance et que la plateforme BRI n’a pas 
d’existence juridique. Une fondation récemment fondée joue un peu le rôle de coordination. 
Apparemment ce type de « pilotage » a fonctionné jusqu’à maintenant en s’appuyant sur cet esprit  
coopératif, mais cela n’exclut pas qu’il pourrait y avoir une risque de dysfonctionnement et 
d’inefficacité au niveau de l’ensemble de la bioraffinerie ou de la BRI. 
 
Le retour d’expérience nous enseigne surtout que les acteurs de la bioraffinerie de Bazancourt 
étaient capables de transformer leur faiblesse principale, à savoir la non-existence de la recherche 
dans le non-alimentaire et l’absence de partenariat du monde agricole dans une force en mettant en 
commun leurs savoir-faire, en partageant les risques et en établissant un réseau robuste de 
coopération. 
 
Le fondement de ce complexe se trouve donc dans un réseau dynamique en contact permanent du 
monde agricole avec un esprit coopératif en travaillant ensemble dans une relation gagnant-gagnant, 
une stratégie d’action avec le partage de risques, en investissant dans des activités à valeur ajoutée 
et une vision d’innovation en misant sur la recherche et la formation qui s’est développée peu à peu 
pendant 3 décennies. Les mots clés de cette évolution sont donc : patience et gestation dans le 
temps, coopération et mutualisme ainsi que vision et volonté d’innovation et prise de risques. 
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Actuellement le site enrichit sa recherche privée avec la construction du CEBB et le partenariat avec 
des institutions publiques en exploitant des complémentarités. 
 
L’importance primordiale des interactions nous amène à adopter une approche interactionniste et 
constructiviste et à nous concentrer sur l’analyse de réseaux. 

4. Recherche sur le terrain du projet PIVERT 

4.1 Entretiens exploratoires semi-directifs  

En total 11 entretiens exploratoires ont été réalisés.  

1. Maurice Nonus, Ingénieur de recherche, Laboratoire UTC-TIMR, WP4  
2. Francis Valter, Biomass projects coordinator, Sofiprotéol 
3. Fréderique Fine, CETIOM, responsable du service transformation et valorisation des graines,  
coordinateur de WP1, Pessac  (visioconférence) 
 4. Hubert Boizard, Directeur INRA-AgroImpact et Marie - Laure Savouré, Chargée de mission 
AgroTransfert Ressources et Territoires, Estrées-Mons, WP1 (visioconférence) 
5. Robert Morand, Responsable Industriel, Coopérative Agora  
6. Johan De Coninck, Coordinateur Pivert SAS 
7. Cyril Flavin, Secrétaire général Coopénergie 
8. Jacky Vandeputte, coordinateur projets, responsable projets biomolécules,   
pôle de compétitivité IAR 
9. Guillaume Jolly, Responsable animation territoriale, pôle de compétitivité IAR 
10. Marie Loyaux, Chargé de mission agro-matériaux, pôle de compétitivité IAR 
11. Christophe Len, Professeur à l’ESCOM, Laboratoire TIMR, WP3 
 
Dans un deuxième temps des entretiens plus systématiques avec l’accent sur des coopérations dans 
et entre les WPs ont été menés :  
Eugène Vorobiev, Professeur à l’UTC, UTC-TIMR, WP2 
Grégory Lannou, Coordinateur écologie industrielle, UTT Troyes, WP7 
Francis Valter, Sofiprotéol 
Karine Adam, Ineris, WP7 
Marie - Laure Savouré, AgroTransfert Ressources et Territoires, WP1 
 
La présence au séminaire PIVERT a également permis de connaître des interactions entre les acteurs.  
 
4.2 Analyse des entretiens  
 
Pour  traiter les informations des entretiens nous nous servons de la méthode de l’analyse SWOT. 
L’objectif est de faire un état de lieux du projet PIVERT et d’étudier ses forces, faiblesses, 
opportunités et menaces afin de tirer des conclusions et de développer des recommandations 
stratégiques (qui seront à ce stade évidemment préliminaires) avec un objectif précis. Les entretiens 
retranscrits (synthèses avec verbatim) se trouvent dans l’annexe.  
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4.3 La méthodologie SWOT 
L’analyse de SWOT est un outil de management stratégique. Dans une première étape sont identifiés 
les forces (Strengths), faiblesses (Weaknesses), opportunités (Opportunities) et les menaces 
(Threats) (Fig. 24). Avec ces constats on essaie de bénéficier au maximum des forces et opportunités 
et de réduire au maximum les faiblesses et menaces en continuant l’analyse avec le bon choix de 
combinaisons entre des forces et faiblesses avec des opportunités et menaces dans une matrice. 
(Voir conclusion et perspectives). Basée sur ces explicitations il est possible de déduire des stratégies 
et plans d’actions après ce qui est la partie la plus ambitieuse : 
Combinaison S-O : Stratégie de renforcement (Comment profiter des opportunités avec nos forces ?) 
Combinaison S-T : Stratégie de neutralisation (Comment faire face aux menaces avec ses forces ?) 
Combinaison W-O : Stratégie de transformation (Comment transformer ses faiblesses en forces ?) 
Combinaison W-T : Stratégie de défense (Comment se défendre face aux menaces avec ses 
faiblesses ?) 
 
SWOT Projet PIVERT 
Forces 1. Le programme PIVERT-Genesys est public : garant de la diversité de la recherche 

et  des technologies, potentiel de créativité, Existence de formations de qualité  
2. Développement d’une stratégie entre industriels et chercheurs possible, des 
chercheurs assez éloignés du marché. Harmonisation des intérêts entre chercheurs 
et industriels possible 
3. Existence des complémentarités au niveau du consortium de PIVERT SAS 
4. Recherche capable d’être orientée vers des applications industrielles 
5. Etablissement d’un cadre et d’un début: Décision par rapport à la biomasse en 
2012, choix de 4 plantes d’intérêt  
6. La filière est pré-structurée et expérimentée par le développement du 
biocarburant 1G. 
7. Pivert possède d’un réseau fort sous forme du pôle IAR pour attirer d’autres 
acteurs au territoire 

Faiblesses 1. Technologies pour l’instant pas économiquement viables vis-à-vis du marché 
2. Technologies pas assez développées / matures, manque de connaissance dans la 
catalyse biologique 
3. Le machinisme (pour la densification) et le flux logistique ne sont pas assez 
développés, par conséquent la biomasse n’est pas économiquement viable 
4. Les technologies et réactions doivent rentrer dans des procédés existants, 
blocage de développement de « vraies » technologies de rupture 
5. Les industriels veulent être rassurés et voir la faisabilité des technologies avant 
d’investir 
6. Absence d’une stratégie et d’une vision et par conséquent absence de 
l’organisation d’un processus de prise de décision et du développement des plans 
d’action dans ce projet complexe 
7. Le projet PIVERT n’est pas encore bien connu en général et auprès des 
agriculteurs en particulier, raisons : PIVERT vient de commencer et les agriculteurs 
sont uniquement intéressés par des problématiques à court terme 
8. Ambiguïté lors du montage des projets (la sélection des projets et l’adéquation 
avec les besoins des industriels). Si les projets ne sont pas assez intéressants les 
industriels vont se retirer, s’ils sont trop intéressants les industriels vont essayer de 
mener les projets hors de PIVERT, manque de communication  
9.  Il  n’y  a  pas  la  culture  de  travailler  ensemble  dans  des  projets  complexes  et  
collaboratifs, absence de confraternité 
10. Accent sur l’innovation technologique et pas sur l’innovation organisationnel, 
absence de méthodes et d’outils d’aide à la décision 
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Opportunités 1. Fourniture de technologies flexibles possible aux industriels, disponibilité des 
technologies assurant la flexibilité de l’usine de la bioraffinerie : production de 
plusieurs types de produits en termes de qualité et quantité 
2. Création d’une bioraffinerie territoriale, assurance de l’indépendance 
énergétique et arrêt des importations 
3. Le développement territorial, renforcement du pôle de la chimie verte en 
Picardie, création des emplois 
4. Refinancement de la recherche publique par des brevets licenciés 
5. L’accélération de l’innovation par le montage de projets collaboratifs entre la 
recherche public et industriel   
6. Création d’une nouvelle filière agroindustrielle oléagineuse et d’un nouveau 
écosystème : Développement d’un marché de niche 

Menaces 1. Manque d’harmonisation des intérêts des acteurs et absence de développement 
des synergies, manque d’interactions fortes entre la recherche et les industriels 
ainsi que entre le monde agricole et les industriels, c’est-à dire absence de la 
création d’un nouveau écosystème 
2. Incertitude quant à la flexibilité de la bioraffinerie et la capacité du site de 
s’adapter au marché 
3. Absence de débouchés, persistance des produits pétroliers au marché 
4. Absence de l’acceptabilité des agriculteurs du projet PIVERT impactant (la 
régularité) des approvisionnements : 
a)Manque de la sensibilisation : absence de l’apprentissage et de bonne 
communication des organismes dédiés auprès des agriculteurs.  
b) Manque d’implication des agriculteurs, c’est- à-dire les agriculteurs restent des 
simple producteurs et fournisseurs de biomasse sans opérations à valeur ajoutée 
(préparation de la biomasse) 
c) Absence de visibilité pour les agriculteurs et absence de proposition de contrats 
et des prix intéressants 
5. Déstruction d’un esprit de coopération par la réorganisation des agriculteurs 
dans des sociétés d’approvisionnement de la biomasse (impactant également 
l’approvisionnement) 
6. Non-compatibilité de l’approche du développement durable et des exigences / 
réglementations  environnementales (PAC) avec l’augmentation de la production 
de la biomasse et de la productivité, développement d’une  agriculture trop 
intensive 
7. La longueur et la complexité des études des systèmes de cultures, de 
l’intégration dans les systèmes actuels, de la récolte, et de la logistique 
8. Incertitude par rapport aux résultats de la recherche 
9. Absence d’échange et de coopération entre les ressources et les process (dans la 
période après l’avancement des technologies et les travaux sur les champs), 
dysfonctionnement de l’Interaction entre les agriculteurs et les industriels de la 
première transformation et deuxième transformation  
10. Non-adéquation des projets sélectionnés par PIVERT SAS avec les besoins des 
industriels et par conséquent pas d’exploitation des résultats de la recherche 
11. Recentrage de la recherche sur les besoins purement industriels 
12. Absence de l’acceptabilité sociétal à cause da la concurrence potentielle entre 
la production de la biomasse alimentaire et non-alimentaire 
13. Incapacité des instances régionales avec une compétence de développement 
économique de faire venir d’autres acteurs au territoire, manque d’incitations. 

Fig. 24 : Analyse SWOT du projet Pivert 
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5. Cartographie et analyse des réseaux en exploitant le logiciel GEPHI  
 
5.1 Introduction 
Pour représenter le réseau d’acteurs du projet PIVERT deux types de cartographies ont été réalisés : 
des cartographies sémantiques (basées sur des mots clé) et une cartographie des relations. 
 
Ce travail est une première ébauche qui doit être poursuivi et approfondi. Les graphes ne sont pas 
exhaustifs et doivent être considérés en évolution permanente. Dans le graph des relations 
beaucoup d’interactions n’ont pas été étudiées ou enquêtées sur le terrain. Quelques interactions 
visualisées dans le graph restent à être confirmées et validées par les acteurs. Les résultats doivent 
donc être appréhendés avec précaution. 
 
Il est possible d’analyser les graphs en trois étapes : d’abord visuellement, puis statistiquement et à 
la fin stratégiquement. Pour l’analyse statistique et pour la visualisation de l’importance et de 
l’implication des acteurs dans le projet il existe deux paramètres clé de l’analyse des réseaux : 
 
-  La centralité d’intermédiarité (« Betweenness centrality ») : elle indique la centralité d’un nœud 
dans un réseau et caractérise la capacité d’un acteur à mettre en contact le monde. 
-  Le degré de centralité (« degree ») : elle indique le nombre des liens (entrants et sortants) d’un 
nœud  
 
5.2 Cartographie sémantique du projet PIVERT 
Une manière de représenter un réseau avec le logiciel GEPHI est une cartographie sémantique qui 
est basée, à partir d’un tableau Excel, sur des mots clés et compétences des acteurs, c’est-à-dire que 
les liens entre des acteurs sont créés par les mêmes mots clé. 
 

 

Fig. 25 : Cartographie sémantique : Acteurs du projet PIVERT (Représentation bi-partite) 
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5.3 Analyse de la cartographie sémantique du projet PIVERT 
Le graph montre que le monde industriel (chimique) d’un côté (en rouge à gauche) et le monde 
académique de la recherche et agricole/agroindustriel de l’autre côté (à droite) ne sont pas 
interconnectés, il y a un écart. (Fig. 25) Les deux mondes sont par contre reliés par l’entreprise 
Novance, acteur de la chimie du végétal et filiale de l’agroindustriel Sofiprotéol qui est le 
coordinateur industriel du projet PIVERT.  
Ce rôle de passeur entre les deux mondes est confirmé statistiquement avec la centralité 
d’intermédiarité  qui  est  de  loin  la  plus  grande  (70)  (Sofiprotéol  12,  CVG  9,  ITERG  7,  INRA  6).  Par  
rapport au degré de centralité et nombre de liens les acteurs les plus importants sont : Sofiprotéol 
(25), Novance (24), CVG, INRA, ITERG, UPJV, UTC  (23), AGRT, Cetim, Cetiom, coopératives, FRD, UTT 
(22). (Fig. 26) 
 

 

Fig. 26 : Cartographie sémantique : Acteurs du projet PIVERT (Représentation normale) 

 
L’inconvénient de cette méthode est que le choix des compétences est subjectif (même à partir des 
documents internes). Une perspective serait  de faire choisir les mots clés par des acteurs à l’aide 
d’un vocabulaire contrôlé. 
 
Le fait d’avoir un acteur clé avec une dominance et des relations de pourvoir peut stratégiquement 
représenter une force au premier regard. Sofiprotéol est technologiquement un acteur 
incontournable et son rôle de moteur dans ce projet est certainement un point de passage obligé.  
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Par ailleurs, au niveau microéconomique c’est intéressant pour Sofiprotéol qui sera bénéficiaire de 
cette situation. Au niveau méso-économique et d’un point de vue des sciences des réseaux et du 
projet de bioraffinerie cette dominance et dépendance de cet acteur pourrait poser une risque par 
rapport à la robustesse du réseau. Si ce nœud est enlevé, affaibli ou se désengage, le réseau risque 
de s’écrouler ce qui va mettre en péril les autres acteurs du réseau.  
Ce constat devient encore plus frappant quand les nœuds de Sofiprotéol et Novance sont unifiés. 
(Fig. 27) La centralité d’intermédiarité pour Sofiprotéol est 169 devant Tereos (9) et UTC, UPJV, INRA, 
ITERG et  CVG (4).  Le  degré de centralité  pour  Sofiprotéol  est  30 devant  UTC,  UPJV,  INRA,  ITERG et  
CVG (22). 

 
 
Fig. 27 : Cartographie sémantique : Acteurs du projet PIVERT, Sofiprotéo et Novance unifiés 

 
Le projet aura l’intérêt de créer un réseau plus riche, avec peut-être plusieurs acteurs clés,  mais de 
toute manière un réseau qui repose sur un maillage des acteurs.  
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5.4 Comparaison avec la cartographie du site de Bazancourt-Pomacle 

Une cartographie sémantique du site Bazancourt-Pomacle a été réalisée dans un essai de visualiser le 
métabolisme industriel et l’écosystème existant s’appuyant sur l’interconnexion du complexe 
agroindustriel et le monde de la recherche. (Fig. 28) Entre le complexe agroindustriel et le pôle 
d’innovation il y a plusieurs connexions représentant une véritable coopération et un maillage des 
acteurs sur ce site. Ici le risque de fragilisation est donc fortement diminué, force d’un réseau plus 
étendu. 
 

 
 
Fig. 28 : Cartographie sémantique : Acteurs sur le site de Bazancourt (Représentation bi-partite) 

 
 
La Centralité d’intermédiarité montre que les passeurs dans ce réseau sont Biodemo (Bioamber) 
(14,5) et  Procethol 2G (10), devant Cristanol (4), SucrerieCristal Union (3), Chamtor et Soliance (2) 
Biodemo et Procethol 2G ont aussi les plus de liens. (Fig. 29) Les Degrés de centralité sont: Biodemo 
(11), procethol 2G (10), CIMV, Soliance, Sucrerie Cristal Union (7), ARD, Chamtor, CEBB, Wheatoleo, 
Cristanol (6). 
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Fig.  29 : Cartographie sémantique : Acteurs sur le site de Bazancourt (Représentation normale) 

 
5.5 Cartographie des relations (cartographie ego-centrée) du projet PIVERT  
Une autre manière d’établir une cartographie est de créer les nœuds et des liens entre eux dans le 
logiciel directement (« à la main ») en s’appuyant sur les informations des acteurs et des entretiens 
exploratoires et systématiques et la présence au séminaire annuel du projet PIVERT. 
 
Cette cartographie permet de caractériser les acteurs dans le réseau et d’analyser leurs relations : 
1. Implication et importance des acteurs (visuellement et statistiquement avec le « degree » et 
« Betweenness Centrality » 
2. L’Importance des liens 
3. La force des relations / des liens 
4. La caractérisation / nature des liens 
5. La caractérisation des acteurs eux-mêmes (avec des fiches de synthèse d’entretiens) 
 
Ad 2) L’importance des liens pourrait être éventuellement indiquée par des couleurs. 
 
Ad 3) Il est possible de varier le poids (« weight ») des liens. Dans la cartographie créée ci-dessous  les 
liens sont différenciés par rapport aux interactions actuelles (poids=10) et des interactions futures 
(poids = 1).  
Dans  le  cadre  de  ce  projet  la  force  des  liens  n’a  pas  été  examinée.  La  recherche  sur  des  liens  
(complexes) qui s’appuie sur les informations et le ressenti des acteurs comme la fréquence, la 
confiance, l’ancienneté, réciprocité et proximité spatiale sera une perspective pour un autre travail. 
D’ailleurs jusqu‘à maintenant  la recherche dans les sciences des réseaux a porté sur la connexion des 
nœuds. 
 
Ad 4) La caractérisation (la nature) des liens ici reste assez globale (« échange scientifique »). Une 
élaboration d’une caractéristique sera un projet pour le futur notamment en vue de la visualisation 
des liens d’apprentissage. 



 

47 
 

Mastère spécialisé NQCE 2011 - 2013 
Développement d’une méthodologie pour l’analyse d’un écosystème socioéconomique émergent 

et le management d’un projet complexe d’innovation – Application au projet PIVERT 

Ad 5). La caractérisation des acteurs se fait avec des hyperliens en cliquant sur les nœuds et en 
accédant à des fiches de transcription / synthèse des entretiens (avec verbatim). Il s’agit ici donc 
d’une élaboration d’une méthodologie novatrice dans une approche d’analyse de réseaux  avec 
l’utilisation de l’outil de cartographie avec une approche qualitative conventionnelle d’entretiens 
semi-directifs. 
Avec des couleurs l’appartenance des acteurs dans la chaîne de la filière oléagineuse ou le rôle dans 
PIVERT peuvent être indiqués. 
 
Pour suivre l’évolution du réseau du projet dans le temps, il est recommandé d’activer un 
« timeline » dans le logiciel. 
 
Le graphe des relations peut être unifié avec le graph sémantique pour montrer les 
complémentarités entre les acteurs. 
 
Ce graphe représente les interactions entre les acteurs du projet, pas uniquement entre des individus 
mais aussi entre des individus et des institutions. (Fig. 30) L’objectif sera de remplacer les institutions 
par des individus et de faire un graphe uniquement avec des individus. C’est à noter que dans cette 
cartographie les industriels sont représentes dans un seul nœud, par contre les laboratoires 
universitaires sont bien différenciés. 

 

Fig.  30 : Cartographie des relations avec visualisation du « Degree » et « Betweenness Centrality » 
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5.6 Analyse de la cartographie des relations du projet PIVERT 

Contrairement au graphe sémantique le réseau du graphe des relations apparaît plus homogène et 
plus étendu quant à l’interconnexion entre le monde universitaire, agricole et industriel ce qui 
montre qu’un regard sur les liens techniques n’est pas suffisant pour connaître le maillage des 
acteurs. (Fig. 30) 
 
Le positionnement des acteurs dans le réseau (au centre ou à la périphérie) illustre le niveau 
d’implication dans le projet.  
 
Il est néanmoins utile de regarder de près les critères « degree » et « betweenness centrality » pour 
identifier les acteurs « pivots » de ce projet. (Fig. 31) 
 

Acteur 
Degree 
/Rank Acteur 

Betweenness 
Centrality 

Cetiom (Fine) (WP 1) 17 Sofiprotéol (Valter) 264 

UTC-TIMR (Vorobiev) (WP2) 16 UCCS Lille (Dumeignil) (WP3) 224 

Pivert SAS 12 UTC-TIMR (Vorobiev) (WP2) 221 

Sofiprotéol (Valter) 11 Pôle IAR (Vandeputte/ Jolly) 169 

UTC-GEC (Thomasset) (WP4) 11 ITERG (WP6) 161 

UTT-Creidd (WP7) 11 Coopénergie (Flavin) 143 

Agro-Transfert RT (WP7) 10 Agro-Transfert RT (WP7) 139 

UCCS Lille (Dumeignil) (WP3) 9 Cetiom (Fine) (WP 1) 102 

Pôle IAR (Vandeputte/ Jolly) 8 Ineris (WP7) 97 

ITERG (WP6) 8 PIVERT SAS 91 

Ineris (WP7) 7 UTT-Creidd (WP7) 83 

Fig. 31 : « Degree » et « Betweenness centrality » pour les acteurs clé du projet PIVERT 
 
Concernant l’importance des acteurs (« degree ») la cartographie montre que les acteurs avec les 
plus de contacts sont le Cetiom (Fine), centre technique de Sofiprotéol et interface principale avec les 
agriculteurs ainsi que coordinateur du WP1 travaillant sur des nouveaux systèmes de culture.  
Le laboratoire UTC-TIMR (Vorobiev) (WP2), coordinateur du WP2 travaillant sur des procédés de 
fractionnement et la transformation de la biomasse (Délignification et transformation de la 
lignocellulose) possède également beaucoup de liens.  
Si on ajoute Sofiprotéol, officieusement correspondant industriel du WP1, aux relations du Cetiom, il 
est évident que Sofiprotéol est sans surprise l’acteur principal dans PIVERT et qu’il est à l’échelle de 
son rôle de coordinateur industriel du projet. 
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Parmi  les  acteurs  clés  selon le  critère  «  Degree »  il  y  a  aussi  PIVERT SAS,  gestionnaire  du projet,  le  
laboratoire UTC-GEC (Thomasset) (WP4), coordinateur du WP4 travaillant sur le metabolisme des 
lipides et la production des acides gras par des levures génétiquement modifiées, UTT-Creidd (WP7), 
coordinateur du WP 7, étudiant le métabolisme industriel, AgroTransfert RT (WP7), UCCS Lille 
(Dumeignil) (WP3), coordinateur du WP3 travaillant sur la catalyse et la biocatalyse, ITERG (WP6) 
dans le domaine de la nutrition et santé, et le pôle IAR. 
 
L’analyse de la « Betweenness centrality » confirme l’importance de ces acteurs clés et le rôle de 
Sofiprotéol comme coordinateur principal (« passeur »). D’autres acteurs dans cette catégorie sont 
UCCS Lille (Dumeignil) (WP3), UTC-TIMR (Vorobiev) (WP2), et le pôle IAR. Par contre le laboratoire 
UTC-GEC (Thomasset) (WP4) ne joue pas de rôle dans cette catégorie. 
 
En conclusion, l’implication des acteurs (coordinateurs) du WP 1, 2, 3, 4, 6, 7 comme acteurs 
« pivots » est donc en cohérence avec les enjeux du projet et confirme que les intentions du projet se 
réalisent. 
 
Par  rapport  à  la  coopération  entre  les  acteurs  et  les  WPs  des  liens  commencent  à  se  dessiner  à  
travers des futurs projets en cohérence avec le planning du projet PIVERT. Il y a une collaboration 
prévue entre le Cetiom (WP1) avec l‘UTC-TIMR (Vorobiev) (WP2) et l’UCCS Lille (Dumeignil) (WP3).  
 
Un point intéressant est le positionnement de centralité de l’UTT- Creidd qui est plus fort que celui 
de l’UTC. L’UTT-Creidd avec sa thématique transversale a plus de pouvoir d’attraction que les 
laboratoires de l’UTC avec leurs compétences techniques dispersées dans l’ensemble réseau. 
Ce constat est en cohérence avec les ambitions du WP7 et les objectifs du programme de 
« Métabolisme industriel » et le rôle de l’UTT en tant que coordinateur académique dans ce projet. 
En tant que pôle dans ce réseau  l’UTT-Creidd va jouer un rôle important pour l’apprentissage et 
l’influence auprès des autres acteurs quant à la coopération. En effet, l’UTT-Creidd (WP7) prévoit 
déjà dans un projet futur la collaboration avec les acteurs Cetiom (WP1) avec l‘UTC-TIMR (Vorobiev) 
(WP2) et l’UCCS Lille (Dumeignil) (WP3) ce qui va renforcer le positionnement de l’UTT-Creidd ainsi 
que des trois autres acteurs dans ce réseau. 
 
Généralement le graphe met en lumière la valeur et la richesse potentielle de l’anaylse du réseau par 
la visualisation des interactions d’apprentissage qui jouent un rôle clé pour la réussite du projet 
PIVERT.  
L’apprentissage  est surtout important par rapport au monde agricole qui sera animé par le Cetiom, 
la chambre d’agriculture et les coopératives mais c’est également de mise concernant des nouvelles 
interactions collaboratives entre les chercheurs ainsi qu’entre les chercheurs et industriels. 
 
A ce stade les agriculteurs et les coopératives sont évidemment peu impliqués puisque le projet est 
toujours au début. Par contre, c’est à noter que Coopénergie (Flavin), Fédération Régionale des 
Coopératives Agricoles de Picardie, ne faisant pas partie du projet PIVERT joue un rôle important 
d’intermédiaire. 
 
Les industriels du club (CIP) sont également peu impliqués puisqu’ils attendent les premiers résultats 
de la recherche. Dès que des projets collaboratifs verront le jour (dans 2 ans) ils rentreront plus au 
centre de ce graph. 
 
La région n’est pas un acteur « pivot » non plus. Elle était plutôt impliquée en amont lors du montage 
du projet.  
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Dans le graph ci-dessous des clusters calculés par le logiciel sont visualisés. On observe un clustering 
au sud-est du graph (en violet) autour de Sofiprotéol, Cetiom, Pivert SAS, pôle IAR, Agro Transfert RT, 
Coopénergie ainsi que les coopératives. (Fig. 32) UTC-GEC, UCCS Lille, ITERG, UTC-TIMR et Ineris n’en 
font pas partie. UTT-Creiid est à la périphérie de ce cluster à l’interface avec le petit cluster en vert au 
nord ceci confirmant le rôle de l’TT-Creidd en tant que coordinateur académique. 
 
 

 
 
Fig. 32: Cartographie des relations avec visualisation des clusters 
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6. Comparaison des bioraffineries 

Le complexe agroindustriel de Bazancourt est un exemple pour le développement de l’agroindustrie 
avec des transformations classiques dans l’amidonnerie et la sucrerie vers la valorisation non-
alimentaire et le développement des nouvelles applications. 
 
La bioraffinerie de Bazancourt a été créée dans une dynamique et une vraie démarche ascendante  
«  bottom  up  »  à  long  terme  avec  les  coopératives  et  le  centre  de  recherche  ARD  comme  forces  
motrices.  (Fig.  33)  A  partir  de  là  le  site  s’est   étayé  et  complexifié.  A  Bazancourt  les  acteurs  ont  
compté surtout sur eux-mêmes et leur propre capacité d’intégration et d’innovation. L’expression 
« Faisons nos affaires nous-mêmes » exprime parfaitement ce constat. Néanmoins la bioraffinerie 
s’inscrit et profite d’un cadre institutionnel propice. Les pouvoirs publics ne sont pas les forces 
motrices, dans les deux initiatives de raffinerie végétale que nous avons étudiées. 

 
Fig. 33 : Démarche ascendante  « bottom up », « gouvernance » par la confiance dans le réseau 
 
Dans le cas de PIVERT l’initiative pour le montage du projet qui s’appuie surtout sur le programme de 
recherche publique PIVERT-Genesys , vient du pôle de compétitivité IAR, institution publique-privée 
initiée par l’état. Avec PIVERT SAS comme coordinateur et un consortium avec des partenaires 
hétérogènes le projet tend à mettre en place une bioraffinerie avec une démarche plutôt « top 
down », plus planifiée, avec plus de volonté et à une échelle plus ambitieuse, surtout par rapport à 
l’objectif de rapprocher le monde industrielle (chimique) et universitaires et ensuite le monde 
agricole en faisant émerger des nouvelles technologies qui seront bénéfiques pour le lui. (Fig. 34) 
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Fig. 34: Comparaison de l’évolution des bioraffineries : Bazancourt à gauche, le projet PIVERT à droite  
 
Ces deux approches sont différentes du  fait que les biomasses utilisées ne sont pas les mêmes et 
demandent des savoirs-faires, des technologies de transformation et d’approvisionnements 
différents. Dans l’amidonnerie et la sucrerie à Bazancourt le monde agricole était capable outre de 
faire de la biomasse d’aller jusqu’au bout de la chaîne de la valeur et de monter une industrie 
spécialisée biomasse. Certes, dans la bioraffinerie oléagineuse Sofiprotéol à réussi de développer la 
chimie du végétal (avec Diester, Novance et Oléon), mais les applications restent limitées et il y a 
encore un chemin à faire dans le développement des innovations.  
 
Les liens des bioraffineries avec le monde agricole sont forts, mais ceux de Compiègne sont 
définitivement moins forts que ceux de Bazancourt. 
 
La grande différence entre la bioraffinerie de Bazancourt et le projet PIVERT est  donc le rapport avec 
le monde industriel et le rapprochement avec le monde agricole. Dans le cas de PIVERT les industriels 
de la chimie viennent à la biomasse dans un souci de préparer l’ère après pétrole tandis à Bazancourt 
le monde agricole fait de la chimie du végétal lui-même. 
 
Dans les deux cas on s’appuie sur une logique de réseau mais avec des degrés différents. Avec la 
construction du CEBB et le partenariat avec des institutions publiques, le site de Bazancourt (la 
plateforme BRI) s’appuyant déjà sur un réseau de coopération essaie d’enrichir la recherche du 
centre de recherche privé ARD et d’exploiter des complémentarités dans un sens d’Open Innovation 
et  avec  l’appui  de  l’état  (Financement  FUI).  En  revanche  dans  le  projet  PIVERT  la  recherche  est  
publique et beaucoup plus diversifiée. En plus le partenariat est plus vaste et hétérogène conduisant 
potentiellement à beaucoup plus de possibilités et en vue de la valorisation des résultats avec  plus 
de projets collaboratifs public-privé. 
 
Pour prouver la faisabilité des nouvelles innovations les deux bioraffineries misent sur la promotion 
de démonstrateurs et la création des start-ups.  
 
Les deux bioraffineries sont dans une logique et une dynamique territorialisée quant à aux 
approvisionnements et au développement de la région, mais  la  proximité  géographique  n’est ni 
déterminant pour la formation de partenariats ni pour la vente des produits. 
 



 

53 
 

Mastère spécialisé NQCE 2011 - 2013 
Développement d’une méthodologie pour l’analyse d’un écosystème socioéconomique émergent 

et le management d’un projet complexe d’innovation – Application au projet PIVERT 

 
 
 BRI (Bioraffinerie R & I) 

(Siclaé (Vivescia) / ARD) 
Bazancourt-Pomacle 

PIVERT (Sofiprotéol) 
Compiègne 

Type Plantes amidonnières,  
Territoriale et intégrée,  
métabolisme industriel existant 

Plantes oléagineuses, Territoriale, 
Non-intégrée,  
intégration verticale 

Porteurs (Public)-Privé Public-privé 
Financement National (FUI) National  (Investissement d’avenir, 

IEED) et consortium PIVERT SAS 
Evolution -Construction « brique par brique » et 

« bottom-up », évolution naturelle à 
partir d’un centre de nucléation 
-Absence de gouvernance 
-Investissement des coopératives  
dans la recherche 
-Vision à long terme 
-Homogénéité des acteurs, réseau 
robuste et établi, esprit de 
coopération 
-Liens avec le monde agricole très 
forts  

Projet plus conçu et « top-down » 
 
 
-Gouvernance : PIVERT SAS 
 
-Projet de 10 ans 
 
-Hétérogénéité des acteurs, réseau 
non-établi, esprit de coopération à 
construire 
 
-Liens avec le monde agricole forts 

Réseau  Pôle IAR, ACDV, Centre R&D  FRD 
Troyes, OSIRIS Nogent sur Seine, 
Projet Improve 

Pôle IAR, ACDV, TWB (Toulouse White 
Biotechnology)(INRA), 
Projet Improve 

R&D /  
Enseignement 
 

ARD (privé),  CEBB (Centre 
d’excellence en Biotechnologies 
Blanches)(ECP, AgroParisTech, RMS, 
Université de Reims 

Recherche publique : UTC / ESCOM, 
UTT, UPJV, IPSB… 

Usine de 
démonstrateurs  

BioDEMO (depuis 2008) Biogis Center (à partir de 2013) 

Start-ups / 
entreprises 

Soliance (1996), CIMV (2006), 
Wheatoleo (2006), Cristanol  (2007), 
Bioamber (2008), Global Bioenergies 
(2013) 

Un des objectifs de PIVERT, 
Pépinière d’entreprises  en 
construction 

Projets  
collaboratifs 
 

Futurol  (Procethol 2G), bioéthanol de 
2ème génération, pilote en cours 

Dans le futur 

 
Fig. 35 : Comparaison de la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle avec le projet PIVERT 
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7. Conclusion et perspectives 
7.1 Analyse SWOT  
A base de l’analyse des informations issues des cartographies et des entretiens ainsi que le retour 
d’expérience de la bioraffinerie de Bazancourt il est possible de préconiser des stratégies des 
coopérations et de capitalisation des connaissances à destination des acteurs de ce projet avec 
l’objectif de la création d’un nouveau écosystème et d’une nouvelle filière oléagineuse. Les 
recommandations sont développées avec la  méthode SWOT. (Fig. 36) 
 
Analyse 
SWOT 

Forces Faiblesses 

Oppor-
tunités 

1. Assurer le développement d’une 
nouvelle filière et la création des marchés 
de niche dans les domaines agromatériaux, 
biomolécules, bioenergies, ingrédients en 
profitant : 
a)) l’existence du savoir et des technologies 
potentielles et le renforcement d’un pôle 
d’excellence 
b) de la capacité de la recherche de 
s’adapter vers des applications industrielles 
et l’accélération de l’innovation dans des 
projets collaboratifs 
c) de la robustesse du (re)financement de 
la recherche 
d) de la pré-structuration de la filière 
e) Le montage d’un consortium PIVERT SAS 
robuste avec des complémentarités 
 
2. Assurer le développement territorial en 
profitant du réseau du pôle IAR et la 
connaissance des acteurs et en maximisant 
les échanges avec la région 
 

1. Accélérer le développement de nouvelles 
technologies n’étant pas économiquement plus 
viables pour l’instant par le dépôt de brevet et le 
montage de projets collaboratifs avec les 
industriels 
2. Refinancer la recherche par la mise en évidence 
de la faisabilité des technologies permettant 
d’avancer et de valoriser la bioraffinerie auprès des 
agriculteurs 
3. Créer un nouveau écosystème par la 
maximisation d’interactions et rencontres entre la 
recherche, des industriels et le monde agricole tant 
au niveau PIVERT qu’au pôle IAR : créer de la 
confiance entre les acteurs, connaissance des 
besoins des uns et des autres (trouver des points 
en commun) 
4. Exploiter des méthodes et des outils de pilotage 
et de prise de décision en projet collaboratif et 
complexe, exploitation des cartographies pour 
établir un réseau robuste, rechercher de conseil à 
l’extérieur 

Menaces 1. Neutraliser le risque de non-
acceptabilité par des agriculteurs en 
profitant de la pré-structuration de la 
filière 
2. Neutraliser la complexité du projet 
(études de systèmes de cultures, exigences 
environnementales) par la matière grise et 
la pré-structuration de la filière 
3. Neutraliser le risque de la non-faisabilité 
et des difficultés du montage de 
démonstrateurs en s’appuyant sur une 
recherche capable d’orienter vers des 
applications industrielles  
4. Trouver une équilibre entre l’adaptation 
aux besoins des industriels et la liberté 
d’une recherche publique 

1. Assurer l’acceptabilité auprès des agriculteurs en 
améliorant la communication des informations par 
des organismes dédiés (chambre d’agriculture, 
Cetiom, coopératives) et s’appuyant sur le retour 
d’expèrience de la bioraffinerie de Bazancourt 
2. Assurer l’adéquation des projets avec les besoins 
des industriels et la valorisation des résultats de la 
recherche  en améliorant la communication entre 
les chercheurs et des industriels  
3. Résolution de la complexité du projet  en 
s’appuyant sur un nouveau type de coopération, 
décloisonner des acteurs et augmenter le dégré de 
coopération, améliorer le réseautage entre les 
acteurs et harmoniser l’organisation de la 
recherche 
 

Fig. 36 : Analyse de SWOT : Développement des stratégies 
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7.2 Perspectives et recommandations  
 
La question qui se pose est de savoir si le projet PIVERT doit envisager la perspective de se projeter 
sur la construction d’une bioraffinerie à l’image de Bazancourt. Le montage de la bioraffinerie 
oléagineuse intégrée est tout à fait possible mais le chemin et la mise en place sera certainement 
tout autre qu’à Bazancourt. Ce n’est pas possible d’oublier le contexte historique et de remettre en 
cause les activités menées jusqu’présent sans parler des challenges technologiques différents.  
 
Le montage de la bioraffinerie intégrée à Compiègne sera certainement moins « hermétique » et 
« naturelle » dans son évolution à partir d’un centre de nucléation comme ce fut le cas à Bazancourt. 
Premièrement le projet s’appuie sur des structures et acteurs  qui sont déjà bien établis (Sofiprotéol, 
UTC, entreprises chimiques). Deuxièmement, ceci va avec une orientation beaucoup plus vers 
l’extérieur engendrant l’émergence de partenariats variés.  
 
Dans ce sens l’approche du projet PIVERT est certainement raisonnable, néanmoins il sera de mise 
pour la réussite du projet d’apprécier l’hétérogénéité des acteurs à la fois tant comme challenge que 
comme opportunité, c’est-à-dire comme accélérateur de l’innovation. Toujours en phase de début, le 
talon d’Achilles actuellement est le cloisonnement des acteurs et l’absence d’une culture de 
coopération. Il s’agit de commencer ce processus d’apprentissage dès maintenant. 
 
Le nombre de partenaires dans un projet et la diversité des partenaires qui sont à priori un garant 
pour le partage de risque du projet et l’émergence des innovations ne sont pas suffisants pour juger 
le bon fonctionnement et déroulement d’un projet complexe. Il est nécessaire de regarder de près le 
réseau et de vérifier sa structure pour être capable de faire un état de lieu correct des coopérations 
réelles et de tirer les bonnes conclusions. La richesse d’un réseau se définit plus par ses liens que par 
ses nœuds. D’où l’intérêt de se servir des cartographies comme outil de suivi et de l’analyse plus 
approfondie du réseau.  
 
A base de l’analyse des graphes sur le projet PIVERT et le site de Bazancourt, il serait primordial pour 
le projet PIVERT et le montage de la bioraffinerie de faire en sorte que le réseau des acteurs se 
développe vers un réseau le plus étendu et le plus horizontal possible et en fin de compte plus 
robuste au lieu d’un réseau pyramidal avec des acteurs trop influents avec le risque de la fragilisation 
du réseau.  
 
Une partie de la méthodologie de l’analyse du réseau est la confrontation des acteurs avec des 
cartographies en vue de sa validation grâce à l’analyse par les acteurs eux-mêmes de la cartographie. 
Cette partie n’a été accomplie que partiellement et uniquement individuellement. Une perspective 
sera une réunion plénière des acteurs du projet pour présenter la cartographie et pour inviter les 
acteurs à faire une analyse participative collective où les cartographes sont des animateurs. Cela aura 
aussi l’effet de faire adhérer les acteurs non seulement au projet et de créer un esprit de coopération 
mais aussi de les faire adhérer à la méthode de visualisation de réseau via une cartographie. 
 
Pour que la cartographie devienne un véritable outil de suivi et tableau de bord il sera nécessaire de 
l’alimenter en interviewant les acteurs à nouveau dans certains intervalles ou, une fois que les 
acteurs ont adhéré à la méthode de la cartographie, de leur soumettre une cartographie interactive 
sous forme d’un Netgraph permettant de renseigner les interactions des acteurs par eux-mêmes et 
de visualiser la spatialisation du réseau en temps réel. 
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Conclusion et perspectives 
Pour résumer ce travail les conclusions (perspectives) déjà présentées du chapitre IV sont reprises 
et complétées. 
 
Le projet public-privé partenarial PIVERT développant des bioraffineries de 3ème génération à base de 
la biomasse oléagineuse s’inscrit dans le contexte de l’émergence de la « bioéconomie » pour 
préparer l’après pétrole et donc assurer l’approvisionnement de l’industrie chimique avec des 
matières premières. Il tend ainsi à œuvrer et à contribuer à la structuration d’une nouvelle filière 
agroressources-chimie en France et Europe, en concurrence aux pôles ailleurs dans le monde.  
En créant un pôle d’excellence de la chimie du végétal dans la région le projet vise en même temps  à 
redynamiser le développement économique territorial en générant de nouveaux débouchés et 
emplois tant pour le monde industriel que pour le monde agricole.  
 
Le projet PIVERT est un projet complexe dont l’appréhension nécessite une méthodologie ainsi que 
des outils et méthodes pour l’analyser, suivre et piloter stratégiquement. Ce travail avait donc pour 
mission de réaliser une étude d’analyse du projet PIVERT dans le programme de recherche 
précompétitif Pivert-Genesys, au sein du sous-programme « Bioraffinerie - vers un métabolisme 
industriel ». Les conditions de réussite du projet complexe, c’est-à-dire de l’émergence de 
l’écosystème socioéconomique de la filière oléagineuse ainsi que la dynamique du montage de la 
bioraffinerie ont été étudiées.  
 
Cette étude a abouti à un cadre d’analyse ainsi qu’un cadre opérationnel permettant aux acteurs 
d’accompagner la mutation profonde du système sociotechnique de la filière agro-industrielle et 
d’harmoniser les activités d’innovation et la coopération entre les parties prenantes dans ce projet 
ambitieux. Cette étude a réussi à mettre à leur disposition un outil d’analyse et de suivi pour gérer le 
réseau du projet PIVERT par la conception d’un « tableau de bord » cartographique opérationnel 
d'aide à la décision et donc d’enrichir la gamme des instruments de gouvernance des organisations et 
des outils de la qualité. Nous proposons ce nouveau type d’outil pour un pilotage stratégique dans le 
management de l’innovation et dans le complexe. 
 
Pour assurer l’opérationnalité du projet de recherche un bon management de projet est important. 
La méthodologie la plus cohérente de structurer le management de projet a été recherchée 
souhaitant le rendre le plus efficace et efficient possible et facilitant la gestion et l’organisation des 
activités. L’approche processus selon la norme ISO 9001 était la plus appropriée pour nos besoins et 
a été choisie pour le management de ce projet. 
 
Pour aboutir à une analyse fine et pertinente du cadre actuel du projet PIVERT une approche 
méthodologique novatrice a été développé pour faire un état de lieux du système sociotechnique de 
la filière oléagineuse et du montage de la bioraffinerie. L’approche qualitative de l’étude de cas avec 
l’analyse des données du terrain issues des entretiens exploratoires a été combinée avec l’analyse 
des réseaux sociaux en exploitant le logiciel GEPHI pour générer des cartographies. En même temps 
un retour d’expérience du montage de la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle a été capitalisé pour 
anticiper des stratégies. (Fig. 37) 
 
Nous avons mis en évidence que ce type de cartographie numérique représente un outil d’analyse 
indispensable pour appréhender la complexité en visualisant et valorisant les intangibles sociaux et 
cognitifs puisqu’il permet de confirmer ou démentir des constats et hypothèses ou d’obtenir des 
nouveaux éléments dans la structure d’un réseau.  
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Fig. 37 : Méthodologie novatrice à trois volets : Analyse des réseaux couplée avec une analyse 
qualitative y compris un retour d’expérience  
 
Pour le projet PIVERT le degré de coopération sur la base d’une cartographie des relations a pu être 
démontré en visualisant les interactions entre les acteurs. Dans cette cartographie il est visualisé que 
l’implication des acteurs « pivot » est en cohérence avec les enjeux du projet et confirme que les 
intentions du projet se réalisent. Etant au début du projet la cartographie montre par ailleurs que ce 
réseau d’innovation est toujours en construction et que la coopération des acteurs est à améliorer. 
Généralement la cartographie met en lumière la valeur et la richesse potentielle de l’analyse du 
réseau par la visualisation des interactions d’apprentissage jouant un rôle clé pour la réussite du 
projet PIVERT.  
 
Le fait que la bioraffinerie est toujours un concept ressort aussi qualitativement de l’analyse des 
entretiens menés. Les fiches de synthèses des entretiens exploratoires sont accessibles dans la 
cartographie sous forme des hypertextes en cliquant sur les nœuds des acteurs du réseau. Ainsi, en 
plus de visualiser et d’analyser leurs relations cette cartographie numérique permet également 
d’avoir accès aux propos des acteurs, leur besoins et leur caractérisation.  
 
Un autre renseignement à base de l’analyse des cartographies sémantiques du site de Bazancourt-
Pomacle et du projet PIVERT est qu’il est recommandé de construire un réseau de l’innovation à 
l’image du réseau de la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle qui est le plus étendu et horizontal 
possible reposant sur plusieurs piliers et un maillage des acteurs étant plus robuste à long terme et 
moins susceptible d’être fragilisé. 
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La grande différence entre la bioraffinerie de Bazancourt et le projet PIVERT est le rapport avec le 
monde industriel et le rapprochement avec le monde agricole. Dans les deux cas on s’appuie sur une 
logique de réseau mais avec des degrés différents.  
 
La bioraffinerie de Bazancourt a été monté dans une vraie démarche ascendante  « bottom up » en 
s’appuyant sur d’un réseau dynamique et dense du monde agricole et de la recherche avec un esprit 
coopératif et une confiance très marquée entre les acteurs clés. Le site de Bazancourt est composé 
par des entités privés avec une plateforme recherche et innovation (BRI) et le centre de recherche 
ARD au cœur. Actuellement il essaie d’enrichir la recherche et d’exploiter des complémentarités avec 
la construction d’un centre d’excellence (CEBB) et le partenariat avec des institutions publiques.  
 
En revanche dans le projet PIVERT la recherche avec le programme « GENESYS » est publique, et par 
conséquent beaucoup plus diversifiée, plus riche et plus créative. En plus, les partenariats dans le 
projet PIVERT sont plus vastes et hétérogènes tant au niveau de la recherche qu’au niveau des 
contacts avec les partenaires industriels conduisant potentiellement à beaucoup plus de possibilités 
en vue de la valorisation des résultats, du montage des projets collaboratifs public-privé et 
l’émergence des innovations dans le proche futur. Le projet PIVERT tend à construire cette 
bioraffinerie avec une démarche « top down », plus planifié, avec plus de volonté politique et à une 
échelle beaucoup plus ambitieuse, surtout par rapport à l’objectif de rapprocher le monde 
industrielle et universitaires et ensuite le monde agricole. 
 
Or, le nombre et la diversité de partenaires dans le projet ne sont pas suffisants pour mesurer le bon 
fonctionnement d’un projet complexe. Il est nécessaire de regarder de près le réseau et de vérifier sa 
structure pour être capable de faire un état de lieu correct des coopérations et de la construction de 
la confiance entre les acteurs. La richesse d’un réseau se définit plus par ses liens que par ses nœuds.  
 
C’est pourquoi nos recommandations pour le projet PIVERT mettent l’accent sur l’analyse plus 
approfondie du réseau et la gestion efficace du projet complexe par un réseau robuste en exploitant 
des  cartographies  comme outil  de pilotage stratégique et  de prise  de décision.  Il  s’agit  de créer  un 
nouveau écosystème par la maximisation d’interactions et rencontres entre la recherche, des 
industriels et le monde agricole tant au niveau PIVERT qu’au pôle de compétitivité IAR : créer de la 
confiance entre les acteurs dans le réseau, connaître les besoins des acteurs  et trouver des points en 
commun. 
 
Perspectives 
 
Ce travail est une ébauche. L’outil de cartographie présenté aujourd’hui n’est pas définitif, il évoluera 
et s’améliorera avec le temps. D’abord, la cartographie des relations peuvent être rendue encore 
plus pertinente par des paramètres de différenciation qu’offre le logiciel GEPHI (Importance,  force, 
et caractérisation des liens, appartenance des acteurs dans la chaîne de la filière oléagineuse). 
Deuxièmement, la cartographie est incomplète parce qu’uniquement une partie des interactions 
entre les acteurs a été étudiée et validée. Troisièmement la cartographie contient des interactions 
entre des individus et des institutions. L’objectif sera de remplacer les institutions et faire une 
cartographie basée uniquement sur des individus. 
 
La cartographie est considérée comme une véritable plateforme de capitalisation évolutive capable 
de saisir et évaluer la dynamique du réseau et l’évolution du projet PIVERT à un moment donné et 
d'identifier les axes d'amélioration. Pour que la valeur ajoutée de cette cartographie comme outil de 
qualité de 3ème génération et de « tableau de bord » devienne une réalité et joue à plein les acteurs 
doivent s’approprier de cet outil eux-mêmes.  
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A court terme, une perspective envisageable serait une réunion plénière participative pour 
confronter les acteurs du projet avec la cartographie élaborée, de les impliquer dans l’analyse du 
réseau et de les faire adhérer à cette méthode sous l’effet de matérialité. De toute manière pour 
alimenter cet outil de suivi il sera nécessaire d’interviewer les acteurs à nouveau dans certains 
intervalles, individuellement ou collectivement en réunion participative. Il est possible et 
recommandé d’activer un « timeline » dans le logiciel GEPHI pour suivre l’évolution du réseau du 
projet. 
 
Une autre perspective, à long terme, est le développement d’une cartographie interactive, une idée 
déjà lancée sous forme du « Netgraph ». Une fois que les acteurs ont adhéré à la méthode de la 
cartographie, les acteurs peuvent renseigner leurs interactions eux-mêmes et visualiser la 
spatialisation du réseau en temps réel. Dans ce but l'outil  devrait être développé de façon à être le 
plus ergonomique possible afin que chacun puisse facilement le prendre en main et, peu à peu, s’en 
approprier. 
 
De cette manière l’exploitation des cette cartographie d’information offre la possibilité aux acteurs 
ou la gouvernance du projet PIVERT d’avoir en main un outil d’intelligence stratégique et 
économique dans le management de l’innovation et le complexe permettant de saisir 
éventuellement des clés pertinentes en vue d’orientations stratégiques d’innovation. Un bon 
pilotage dans le complexe nécessite d’appréhender la structure d’un réseau et d’y optimiser les 
ressources cognitives en mettant en relation les bonnes acteurs au bon endroit et au bon moment 
sachant que les caractéristiques du réseau sont spécifiques et à déterminer pour chaque phase 
d’innovation. 
 
Les cartographies pourraient par conséquent œuvrer pour l’organisation des activités d’innovation, 
l’amélioration du maillage et du réseautage entre les acteurs du R&D et de l’innovation et leur 
décloisonnement. Elles pourraient créer un processus dynamique de nouvelles interactions et de 
mutualisation d’action entre les acteurs de l’écosystème et permettre d’exploiter les synergies 
communes. 
 
Par ailleurs, les cartographies pourrait être d’un grand secours comme outil d’intelligence 
économique territorial et de l’innovation ouverte (« open innovation ») pour animer les réseaux 
territoriaux notamment en ce qui concerne l’identification et l’exploitation des compétences 
complémentaires des acteurs afin de les faire insérer au territoire.   
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Annexe  
 
Synthèse d’entretiens exploratoires (avec verbatim) 
 
Objectif : 

1. Faire des fiches diffusables et exploitables pour des chercheurs et industriels 
2. Extraire des informations structurables sur des cartographies 

 
Terrain du projet PIVERT 
 
Maurice Nonus, Ingénieur de recherche,  UTC, Laboratoire TIMR, WP4 
Compiègne , le 14 mai 
 
« WP4 a pour objectif de développer des procédés de production des lipides à l’aide des 
microorganismes transformés (levures)  par des partenaires comme INRA. Les chercheurs vont 
produire des lipides à  qui soient préparés pour répondre besoins industriels.  
Contrairement aux lipides issus des plantes ayant une certaine composition, les levures seront 
capables de produire des compositions variables. 
Des  Partenaires  développent  ces  levures  qui  vont  avoir  ces  propriétés.   Au  Laboratoire  TIMR  de  les  
développer dans les réacteurs du laboratoire, d’en évaluer leur performance et de les transposer 
après au stade industriel. » Cette approche est donc indépendante des champs. 
 
« Les partenaires ont validé un certain nombre de projet dans le cadre du projet PIVERT. Ils n’ont pas 
dévoilé leur besoins stricts étant donné que c’est stratégique, mais les outils peuvent être adaptés 
pour les formater à leur besoin spécifique. Après un stade de recherche précompétitif, les industriels 
vont valider les directions qui sont prises pour développer des approches plus finalisées. Les 
Industriels auront la technologie pour produire leurs molécules. » 
 
« La voie biotechnologique, la production des matières dédiées avec une minimisation des sous-
produits devient intéressante à terme. Le verrou principal est de créer un système économiquement 
viable. Il s’agit d’obtenir des procédés intégrés permettant un développement économique et la 
viabilité des projets. Le verrou technologique est secondaire, le verrou économique est plus important. 
La transformation traditionnelle (la chimie pétrolière) gardera le pas sur les nouvelles voies, sauf si les 
nouvelles voies présentent des alternatives différentes. » 
 
Au niveau technologique c’est « un manque de connaissance dans la catalyse biologique et dans les 
transformations biologiques qui fait la limitation du système. La chimie est plus ancienne que la 
biologie. Il faut atteindre une certaine maturité pour faire plus de choses », surtout dans des 
environnementaux extrêmes. La valorisation des tourteaux (cellulose), sous-produit du biodiésel de 
première génération dépend aussi de l’avancement de la technologie enzymatique pour faire la 
transformation. Ce sera le cas dans quelques années. 
 
Avant d’investir davantage dans la bioraffinerie, dans la logistique par exemple, « les industriels 
veulent surtout voir la faisabilité. » Pour cela la création du Biogis center est en cours avec des outils 
de démonstration. « Ils attendent les premiers résultats. » 
 
Concernant l’adaptation des agroressources aux process, « les industriels cherchent des matières 
premières avec des défauts les moins possibles.  Il faut y avoir des interactions fortes avec des 
industriels pour orienter la sélection du végétal pour des produits dédiés, mais aussi entre les 
producteurs et les semenciers. » 
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Concernant le rapport entre le monde agricole et le monde industriel il y a des changements en 
cours. « Les fermes traditionnelles sont en train de disparaitre. Elles deviennent des sociétés agricoles, 
des structures plus puissantes de production de matières premières pour mieux négocier des prix ». 
Les Coopératives seraient trop bureaucratiques pour être efficace.   
 
Les liens très forts avec le monde agricole de la Bioraffinerie à Bazancourt reposent sur le fait que la 
terre est moins fertile et de ce fait, faute d’écouler les matières premières, « les agriculteurs ont 
cherché à faire une valeur ajoutée plus importante,  ils ont  préféré faire leur valorisation et la 
transformation (meunerie, sucrerie, distillerie, unité locales de séchage) par eux-mêmes.  Nécessité 
fait loi. »  
 
 
Francis Valter, Biomass projects coordinator, Sofiprotéol 
Compiègne, le 14 mai  

L’éxamination des conditions de la réussite de l’émergence de la bioraffinerie passe par trois étapes : 
 
« 1. Etat de lieux 
2. ce qu’on souhaite faire dans le cadre de la bioraffinerie oléagineuse 
3. une recommandation pour ce qui de cette évolution partant de l’histoire et de l’existant » 
 
Les termes encastrement et insertion ne sont pas bien. Il s’agit « d’utiliser une dynamique et des 
synergies et forces locales (de proximité) pour un nouveau modèle de bioraffinerie. » 
 
L’état de lieux est un diagnostic du territoire.   
D’un point de vue territorial il y a trois éléments, trois types d’acteurs:  
1. Un réseau de producteurs en Picardie  
2. La Technologie, matière grise, la mise au point des procédés (Universités) 
3. l’ensemble des entreprises, l‘utilisation des produits, développement économique et la création 
d’emploi 
 
« L’organisation de l’amont ne veut rien dire si on ne l’intègre pas dans une filière. Il faut répondre à 
un marché et donc redescendre de l’aval vers l’amont. On ne peut pas séparer la réflexion amont de 
l’aval. » 
 
« La bioraffinerie oléagineuse sera différente à la fois  en amont ET en aval. » 
 
Par rapport à l’aval il s’agit d’être à l’affût des besoins des industriels en produits (matériaux) 
biodégradables, biosourcés, recyclables et « d’identifier le tissu industriel autour de Compiègne 
susceptible d’utiliser ces produits.  Il est nécessaire d’être innovant par rapport à l’utilisation. » 
Aussi les agriculteurs devront être les utilisateurs des produits (un tracteur avec des composants 
recyclables par exemple), les agriculteurs utilisent déjà le diester. Pour cela il faudra puiser dans la 
liste des adhérents du pôle IAR). Les produits pétroliers sont  très concurrentiels, il faut donc 
« trouver des défaillances des produits pétroliers et  améliorer les performances de certaines filières. » 
 
Un soutien politique est nécessaire (véhicules diester, bus (ARC)), aussi  « la Région Picardie doit 
devenir consommatrice de ces produits » Le conseil régional ayant la compétence de développement 
économique, aura la responsabilité de « faire venir de nouveaux acteurs sur le territoire et de 
développer l’existant. » 
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Par rapport à l’amont l’acceptabilité des agriculteurs ne pose pas de problème. La capacité de 
production est là, « une démarche d’innovation de la part des agriculteurs est tout à fait possible. Il 
n’y pas de réticences à innover chez les agriculteurs. L’agriculteur est un innovateur, il innove en 
permanence, c’est un mécanicien qui a raté sa vocation. Ils sont toujours prêts, mais il faut leur 
garantir un marché et une rémunération pour leur production. » Par ailleurs les agriculteurs ont une 
démarche environnementale 
Auprès des agriculteurs une condition de réussite est l’interaction et l’apprentissage, les organismes 
pour passer les messages sont les coopératives, la chambre d’agriculture, le centre technique 
CETIOM. 
 
Une autre condition de réussite est d’impliquer les agriculteurs  eux-mêmes, c’est à dire il faut faire 
en sorte que les agriculteurs fassent « un minimum de préparation et  produisent un peu de valeur 
ajoutée, ce sera une garantie de l’approvisionnement, une garantie pour la bioraffinerie de 
fonctionner. » 
 
Cela pourrait passer par la création « des sociétés d’approvisionnement légères et locales avec un 
objectif bien distinct des coopératives, avec une ouverture du capital aux agriculteurs. Ils auront la 
possibilité de stocker la biomasse chez eux. » 
« Des contrats de longue durée » avec le client (l’usine de bioraffinerie) va « garantir plusieurs types 
de produits en termes de qualité et quantité. » Il y aura une usine locale sans importation. 
« La rotation de cultures va changer, on va devoir récolter deux cultures par an ». PAC va permettre 
ce type de modèle. 
 
La bioraffinerie oléagineuse sera différente de la bioraffinerie historique. 
Dans le modèle historique 1000.000 tonnes de graines sont transformées par an avec des variétés et 
qualités mélangées, un drainage du territoire dans un rayon de 150-200km autour de l’usine et avec 
des importations. 
Dans la bioraffinerie oléagineuse les quantités de graines seront réduites « à 100.000-200.000 
tonnes/ par an. Il  aura de l’allotement avec différentes qualités et différentes matières », Ce sera une 
question d’organisation : selon les produits on va demander des qualités différentes, « le rayon 
autour de l’usine sera plus court : 20 – 30 km » avec les liens aux marché de proximités. 
Ce sera « un modèle transposable dans d’autres régions avec d’autres spécificités et réalités du 
territoire », avec un aval différent. 
 
Les unités de production seront plus petites, Il faudra traiter des différents lots sur les bassins de 
production une fois qu’on aura les débouchés de proximités derrière et des implications territoriales. 
Après la transformation grossière chez les agriculteurs en assurant la flexibilité, l’usine toujours 
centrale va continuer à assurer la flexibilité. 
Il y aura un traitement global, et  après il y aura : 
1. La production des lipides végétaux, une première chaîne générique, des premiers intermédiaires 
de commodité, ensuite on prendra de différentes filières 
2. La deuxième voie est celle de la fermentation de la cellulose, donc la production des huiles avec 
des micro-organismes (biotechnologie blanche) 
3. La troisième voie est la production des lipides via des levures (biotechnologie verte) 
 
Il faudra «  être capable de jouer sur toute la gamme et recombiner toutes les possibilités. » 
 
Pour l’instant on est toujours dans un stade de concept. Pour passer au concret il faut échanger avec 
les industriels pour connaître leurs besoins. Donc la démarche est bien « du marché vers les 
champs » sachant que les industriels n’ont pas directement le pouvoir d’imposer leur choix 
directement.  
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Pour caler des choses et partir des cas concrets « il faut développer un cheminement  pour 
harmoniser les besoins entre les industriels et les scientifiques » et à partir de là développer un 
processus de prise de décision par rapport à la production de biomasse. Il faut « faire des 
propositions dans la construction de cette démarche en utilisant des méthodes et des outils 
existants » Pour cela il faut connaitre davantage les spécificités, rencontrer un maximum de gens, 
mais « il ne faut pas se perdre. »  
Ce serait important de développer une proposition jusqu’au séminaire fin juin à Compiègne. 
 
 
Fréderique Fine, CETIOM, Responsable du service Transformation et valorisation des graines, 
coordinateur de WP1, Pessac 
Compiègne, le 17 mai, visioconférence 
 
« Le WP 1 coordonne tout ce qui se passe avant l’entrée dans l’usine de bioraffinerie : Identifier les 
plantes d’intérêts (CETIOM), Choix de systèmes de cultures et l’intégration dans les systèmes actuels 
(CETIOM, INRA), la récolte et la densification et l’aspect logistique. » 
 
Le  WP1  «  va répondre à la demande des industriels » en cultivant une biomasse spécifique pour 
obtenir des molécules d’intérêt. C’est donc « l’aval qui tire l’amont » dans la bioraffinerie végétal. Les 
molécules d’intérêts sont connues « via le biais de Sofiprotéol » et les séminaires annuels de PIVERT, 
l’occasion pour orienter les projets de recherche aux besoins des industriels.  A partir de ces besoins 
« quatre plantes d’intérêt ont été choisies », dans un premier temps en 2012, d’un « inventaire de 60-
70 plantes potentiellement cultivables en Picardie ». Maintenant il s’agit « d’étudier les systèmes de 
cultures et l’intégration dans les systèmes actuels. » 
 
La décision sur l’investissement dans les technologies de récolte et le machinisme dépend des 
résultats des essais de récolte. Dans la chaine, le maillon de la récolte est très important. Un premier 
contact avec un fabricant de machines est déjà pris.  
 
« CETIOM est  le relais d’d’information » et de communication « auprès les agriculteurs. » 
« L’agriculteur est intéressé par des problématiques à court terme », Pivert est par contre un projet à 
moyen et long terme.  « Si le projet précompétitif arrive à faire une proposition intéressante » (les 
Aspects précompetitifs étant : culture, système de cultures, insertion et conséquences, récolte, 
transport,  qui rapporte de l’argent, les agriculteurs «  seront sûrement intéressés. »  
 
«  PIVERT  a  mis  toutes  les  chances  de  son  côté  :  le  consortium  est  bien  monté,  avec  des  
complémentarités », il peut être élargi assurant ainsi une certaine souplesse. 
La filière est en plus pré-structurée et expérimentée par le développement du biocarburant 1G. 
 
Par rapport au retour d’expérience de la bioraffinerie de Bazancourt ce serait intéressant de savoir 
« l’organisation de l’Interaction entre les agriculteurs et les industriels de la première transformation 
et deuxième transformation. » 
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Hubert Boizard, Directeur INRA AgroImpact, Marie-Laure Savouré, Charge de mission, 
AgroTransfert Ressources et Territoire, Estrées-Mons 
Compiègne, le 23 avril (visioconférence) 
 
Dans WP 1 on s’occupe de l’adaptation des plantes oléagineuses aux process industriels et l’insertion 
dans les systèmes de cultures existants pour que la biomasse soit disponible. 
 
« La question de fond c’est : comment interagir collectivement au niveau d’agro-ressources et process 
industriels et comment construire un débat entre les agroressources et les process industriels, c‘est à  
régler dans PIVERT » et il faut mieux structurer « en mode projet interactif »  
« Pour l’instant on est toujours au stade du concept. » Pour passer au concret il faut échanger avec 
les industriels pour connaître leurs besoins.  
Dans le projet Futurol à Bazancourt  on se retrouve dans la même situation, « c’est un débat de tous 
les  jours  :  comment  adapter  la  ressource  à  un  process  et  comment  faire  en  sorte  qu’elle  soit  
disponible. »  Dans le module Intégration « les différentes étapes d’amélioration de process sont 
toujours discutées avec le module ressources pour faire un bilan global d’économie. » 
Par rapport à l’augmentation de la production de la biomasse et la productivité il y a un cahier de 
charge  à  respecter  :  la  Qualité,  la  Quantité/  productivité  au  niveau  des  systèmes  de  cultures,   les  
impacts environnementaux de ces systèmes, l’acceptabilité au niveau d’un paysage et l’invasibilité.  
En plus il y a la problématique alimentaire/ non-alimentaire. « Sur ce point il faut être très vigilant. » 
C’est pareil concernant le bilan énergétique des systèmes de culture.  
 
 
Monsieur Morand, Responsable Industriel, Coopérative Agora  
Compiègne, le 13 mai 
 
La coopérative Agora est un collectionneur de céréales et des oléagineux. La production du blé 
présente deux tiers de la production totale. 
 
La mission de la coopérative est la collecte et le stockage, la fourniture de phytosanitaires et la vente 
de semences aux agriculteurs. Ils n’investissent pas dans la recherche. Leur rôle est « d’aider les 
agriculteurs à vendre leurs céréales. » 
 
Agora est fournisseur de colza pour Sofiprotéol. Ils sont également impliqués dans le projet BioTfuel 
en tant que fournisseur de paille de colza, un projet qui n’a pas encore démarré pour eux. Par contre 
Monsieur Morand n’est pas au courant du projet PIVERT, peut-être le Directeur général. 
 
La clé pour l’implication des agriculteurs est la rentabilité et la rémunération derrière. Ce préalable 
conditionne l’investissement dans le machinisme. La fourniture de la biomasse « pour des prix 
ridicules » fixés par des industriels n’est pas acceptable. 
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Johan De Coninck, Pivert SAS 
Compiègne, le 6 mai  
 
«  La  mission  de  PIVERT  SAS  est  de  gérer  l’institut  IEED  PIVERT ». Cela comprend  la gestion de la 
recherche (le programme Genesys) et du Biogis center, la communication par rapport à la formation, 
et tout ce qui est lié à la propriété industrielle. 
 
Le Conseil d’orientation scientifique (COS) oriente la feuille de route. Il propose des appels à projets 
validés par le conseil d’administration SAS qui sont envoyés aux académiques. Les réponses des 
académiques sont fait expertiser par des experts principalement du Pool du IAR qui font un ranking 
des projets proposés. Uniquement des projets excellents sont retenus (note A), cette année 22 
projets ont été soumis à l’expertise. 
Après Pivert SAS sélectionne des projets expertisés à financer, en collaboration avec les académiques 
et le club des industriels. « Les industriels n’ont pas leurs mots à dire en direct, ils n’ont pas de 
pouvoir de décision, mais ils souhaitent voir les projets. » Il y a donc une visibilité des projets pour des 
industriels, mais uniquement après la sélection par Pivert SAS, jamais avant, même pas pour les 
actionnaires de PIVERT SAS.  
« Ce ne sont pas les industriels qui décident, c’est Pivert SAS. Sinon ce ne serait pas un programme de 
recherche, mais un projet industriel, et le projet Pivert serait une aide indirecte aux industriels qui 
devrait être taxé. » 
 
« Les industriels cotisent (100.000 €/ par an) pour avoir accès aux résultats de Pivert-Genesys » ce qui 
permet le financement de la recherche. « Il faut qu’il ait un intérêt des industriels dans la recherche. 
Si les projets de recherche ne sont pas en adéquation avec les attentes, les industriels vont se retirer 
de PIVERT, ils sortent du club, et il y aura moins de financement pour la recherche. » 
« Il faut donc une communication entre les académiques et les industriels pour que les projets soient 
dans leur scope d’intérêt (en partie au moins) ». Le séminaire Pivert sera le lieu d’échange entre les 
industriels et académiques. « C’est aux académiques d’écouter ou non.  Il serait souhaitable que les 
académiques sont au courant des besoins pour que les projets sont en adéquation avec leurs attentes. 
C’est une proposition de la part des académiques et ce n’est pas une demande des industriels vers les 
académiques. » 
 
 
A la sortie de Pivert-Genesys des technologies, « si possible brevetables » sont attendues. Un brevet 
sécurisé sera ensuite proposé au club des industriels (Clariant, Chimex, Arkema…). « Ils ont le droit de 
premier regard », ils ont 6 mois pour dire s’ils sont intéressés. Il y a plusieurs options : 
 

1. Ils prennent une option pour développer un brevet (maître) (pendant 12 mois) 
2. Ils prennent directement une licence, c’est donc un brevet directement exploitable 
3. Si personne n’est pas intéressé. La priorité est caduque, et les résultats (le brevet) sont   

diffusés à tout le monde 
 
Pivert-Genesys est évalué par ANR tous les 3 ans. 
 
« Une vocation de PIVERT SAS est de se faire rémunérer sur la base de brevets licenciés » pour 
refinancer Pivert-Genesys. La valorisation de la recherche par des projets collaboratifs sera la plus 
probable. Le nombre des projets collaboratifs va augmenter et les brevets d’applications, donc des 
adaptations de brevets maîtres issus des projets collaboration vont apparaître. 
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Le développement d’une stratégie ensemble entre la recherche et les industriels est possible parce 
que « on est suffisamment loin du marché, pour envisager plusieurs solutions différents vers le 
marché ». C’est pour cette raison que « les industriels acceptent de parler parce qu’ils savent que la 
technologie est suffisamment vague pour pouvoir exploiter différemment par les industriels. » Les 
brevets seront plutôt des brevets maitres. 
 
« Il n’y a pas d’exclusivité entre les membres du Club des industriels, l’option n’est jamais exclusive 
dans le club. Tout le monde a le même droit, tout le monde est dans le même bateau. » Deux 
industriels peuvent prendre le même brevet pour le développer. « Que le meilleur gagne. » Le Club 
est encore ouvert pendant 3 ans. 
 
Le Monde agricole est au courant via Sofiproteol, mais ils ne sont pas impliqués dans PIVERT 
directement. Par contre les agriculteurs, actionnaires de Sofiprotéol seront les premiers 
bénéficiaires. Plus tard un sélectionneur, ou un industriel dans le phytosanitaire va éventuellement 
rejoindre Pivert dans le WP1, une coopérative plutôt non. 
 
La difficulté et le risque dans Pivert sera « la sélection des projets et l’adéquation avec les besoins des 
industriels. » Les résultats académiques vont-ils matcher avec les souhaits des industriels. « C’est aux 
académiques de faire la vieille envers les industriels pour appréhender leurs besoins. » Les 
académiques doivent être à l’affût. « Les projets techniquement excellents qui n’intéressent personne 
vont tuer le système. » 
 
Le Biogis center est en construction. 
 
 
Cyril Flavin, Secrétaire général Coopénergie 
Laon, le 26 avril 
 
Coopénergie est spécialisé dans la valorisation non-alimentaire initialement énergétique de la 
biomasse, aujourd’hui le champ est plus large.  
Le  pôle  IAR  n’était  pas  impliqué  dans  la  création,  le  pôle  IAR  et  Coopénergie  ont  deux  rôles  
différents. Les deux font le lien entre le monde agricole et industriel, Coopénergie dans le domaine 
des coproduits et la valorisation des matières de la plante entière, le pôle IAR travaille sur la chimie, 
sur le sucre, les huiles, l’amidon.   
Coopénergie travaille au niveau de la biomasse dans la commission Mobilisation ressources au pôle 
IAR. 
 
Coopénergie accompagnent des collectionneurs des céréales et des oléagineux. Il n’y a pas de 
spécialistes des oléagineux. Il y a 22 coopératives organisées dans Coopénergie, y compris des 
coopératives approvisionnant Sofiprotéol. Les coopératives vont approvisionner pour le projet 
Biotfuel.  Sofiprotéol (Francis Valter) a fait la demande pour un  torréfacteur. Coopénergie a un rôle  
d’interface, ils répondent aux contraintes des industriels et des agriculteurs. 
Coopenergie n’est pas impliqué dans Pivert. 
 
Coopenergie obtient des informations en faisant de la veille, par la participation au pôle IAR, par le 
rapprochement des industriels et la rencontre avec eux. 
Les clients comportent tous les secteurs, des chimistes, matériaux …, régionaux et hors région pour 
chercher la paille et la lignocellulose (hors sucres, amidon, huiles), des transformateurs (Syral, 
Tereos, Soufflet, Roquette, Siclaé (Vivescia). Coopénergie participe donc indirectement au projet 
Pivert. 
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Par rapport aux graines « les agriculteurs sont déjà mobilisés, mais pas par rapport à la 
lignocellulose » (paille). La mobilisation des sous-produits, la paille de colza par exemple est 
nouvelle. » 
« La question c’est si les marchés sont porteurs et si les procédés sont au point. » 
 
Le  lien  entre  le  monde  agricole  et  industriel  est  là.  Mais  par  rapport  à  la  valorisation  des  sous-
produits « rien n’a changé » et « il n’y pas d’évolution. » La grande question c’est si la coopérative va 
investir dans l’aval industriel. C’est propre à la stratégie de chaque coopérative. Ils peuvent aller très 
loin dans la chaine de la valeur (production des semences, stockage, vendre des produits 
transformés) 
 
Les industriels  communiquent leur demande à Coopénergie. « Mais par rapport au prix cela ne passe 
pas. » Il y a une biomasse mobilisable de 600.000 tonnes dans un rayon de 50 km (projet Cartopaille), 
mais le prix était trop élevé « avec 80-85 € la tonne rendu ». « Cela ne rentrait pas dans le business  
plan » des industriels avec un prix « de  50-60€ par tonne. » 
 
Alors il est donc de mise « d’identifier les potentiels d’amélioration de réduction de prix. Le problème 
de la biomasse lignocellulosique c’est la densification et  le stockage. Le flux logistique coûte énorme 
cher. » Le poids de la biomasse s’élève à 550 kg /m3 (balles) 
Aux champs une densification directe serait possible. « Avec une biomasse trois fois plus dense on 
arriverait dans les clous des cahiers de charges des industriels et le montage de projets serait 
possible. » 
Aujourd’hui des presses (de densification) ne sont pas disponibles. Il y a un grand problème de 
machisme.  Il y a un projet porté par CETIM qui travaille sur ce sujet.  « Actuellement il n’y a pas des 
flux logistique optimisés. On se retrouve dans une période de transition. » Dans PIVERT l’amélioration 
de la logistique et la densification est aussi l’objet d’étude. 
 
On peut toujours améliorer les procédés, les rendements des pailles, l’extraction, mais « dans un 
premier temps il faut améliorer  la logistique.  Si on attend tous les autres développements les filières 
ne partiront jamais. » Il y des leviers pour répondre aux besoins des premiers industriels. C’est une 
question des investissements, qui va investir dans les machines et les silos de stockage. Le monde 
agricole ou les industriels qui sont prêts d’investir.  
 
La Collecte n’est pas possible toute l’année, il  y a des contraintes au niveau logistique, et il  y a une 
demande de stockage. « Pour trouver une solution pour le stockage et de transport il y a un 
algorithme à créer » avec des différents paramètres à respecter. 
« Il faut orienter la production lignocellulosique à la production des céréales avec des millions de 
tonnes et des silos implantées. Il faut adapter ces schémas à la biomasse légère. »  
 
La transformation mécanique décentralisée est tout à fait possible avec le conditionnement, et du 
compactage.  «  Le  Schéma  logistique  c’est  le  cœur.  »  « Les Coopératives sont prêtes. » Il  y  a  des  
moteurs, d’autres en attente par rapport tendances du marché. 
 
Le danger dans le développement de valorisation va être si on va trouver des débouchés dans le 
domaine énergie, chimie, matériaux qui ont leurs contraintes particulières. C’est une question de 
force de frappe, et de la maturité des marchés. Est-on compétitif avec la pétrochimie.  
C’est aussi une question de volonté politique. 
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Jacky Vandeputte, coordinateur projets, responsable projets biomolécules, pôle de compétitivité 
IAR 
Laon, le 24 avril 
 
Un des enjeux de la bioraffinerie est l’adaptation de la biomasse aux marchés. « C’est un vieux débat 
au pôle ». Le monde agricole veut savoir les besoins industriels et le monde industriel veut savoir 
quelles agroressources le monde agricole est capable de fournir. 
Par rapport aux plantes d‘intérêts pour la bioraffinerie, « il y a du colza, du ricin, du soja, et des 
plantes qui ne sont pas forcément d’origine métropolitaine » du palme par exemple. « Chacune a ses 
spécificités. » Dans le palme par exemple  « il y a des chaînes courtes avec qui on peut faire des 
choses. » 
 
 
« L’idée c’est bien sûr de faire des approvisionnements par rapport à des marchés qui sont visés. » 
Pour pouvoir rémunérer les agriculteurs « il faut leur donner une  visibilité » et « des contrats qui sont 
mieux assurés pour qu’ils destinent leur production au non-alimentaire. » « Toutes les cultures qui ont 
été développées jusqu’à présent ont développés pour une spécificité. » 
 
« Il faut produire plus de biomasse. Dans une logique de bioraffinerie on va prendre toutes les 
composantes. » Pour cela « il faut qu’il y ait une observatoire de la biomasse »  pour faire en sorte  
« qu’on ne modifie pas trop le ratio alimentaire / non-alimentaire. » 
Par rapport à la conversion du biocarburant il y a le souci d’arrêter la production des tourteaux qui 
nécessitera l’importation du soja du Brésil et des Etats-Unis. « Donc l’alimentaire et non-alimentaire 
est fortement lié. » 
« Il faut regarder toutes les possibilités de biomasse, non seulement pour les spécificités mais aussi 
pour des rendements supérieurs. » 
 
A part des huiles, des tourteaux, et du biodiesel d’autres marchés sont visés. «  L’idée c’est 
d’attaquer les matériaux, l’énergie et la chimie. On a une certaine flexibilité avec une biomasse 
finie », en orientant « vers des procédés flexibles qui vont vous ouvrir les différents 
marchés. L’orientation de la biomasse ne pourra pris en compte qu’en fonction de l’ouverture des 
différents marchés. … Aujourd’hui il y a le marché de biolubrifiants qui nécessite un certain type de 
biomasse oléagineuse. C’est un marché de niche. …Le gros du marché ce sont des résines. »  
 
Il faut forcément s’appuyer sur la science et résoudre des verrous techniques « pour ouvrir ces 
marchés ». 
« Ce qui gouverne aujourd’hui le développement des bioproduits » c’est l’approche  « iso-procédés, 
iso-coût,  iso-performance. » « Dans certains cas il y a des performances supérieures » par exemple 
dans le cas des biolubrifiants. Généralement les bioproduits sont plus chers, sauf exception (acide 
citrique) et « généralement il faut être capable de fournir les matériaux qui rentrent dans les 
procédés existants. »  
Pour répondre à la réglementation REACH  « il y a des solutions biosourcés », par exemple « pour 
substituer les Phtalates », le Bisphenol A et les Isocyanates. « La politique de normalisation peut 
inciter et ouvrir les marchés ». Par contre, « La politique incitative « pour « financer des 
démonstrateurs » est un «  frein » en Europe en comparaison avec les Etats –Unis. 
 
Concernant les stratégies des agroindustriels et industriels « on essaie de trouver un marché de niche 
qui correspond aux coûts de produits qui permettent d’attaquer des marchés. » 
Suite  à  la  réforme  de  la  PAC  en  2005  « les agroindustriels ont développé des projets pour se 
positionner sur la chimie du végétal » avec des stratégies différentes dans la chaîne de la valeur. 
 « La difficulté au niveau du pôle,  c’est de faire entrer les équipementiers pour monter le premier 
pilote. »  
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« Dans le domaine agroindustriel c’est l’occasion de repenser les systèmes » et de « coupler les 
technologies » enzymatiques et chimiques. Les agroindustriels auraient l’intérêt de faire des joint 
ventures avec un industriel possédant un procédé. « L’idéal au pôle c’est de détecter un acteur avec 
un procédé (de fractionnement), qui n’est pas encore avec un industriel ou un chimiste. » 
Le pôle accompagnerait « les équipementiers pour vendre des procédés ». « Le but de Pivert c’est de 
vendre un procédé flexible. » 
 
 « Pivert est l’occasion pour l’écosystème du pôle de travailler sur de la biomasse oléagineuse, c’est un 
des plus grands projets mondial. Pour la Picardie c’est l’occasion d’asseoir le pôle, la chimie du 
végétal en Picardie et de monter en compétences et de mettre de nombreux  chercheurs sur un 
système et d’orienter la recherche vers l’industrie. » et « la recherche applicable,  même si on doit 
défaire des verrous technique importants. » Les chercheurs auraient quand-même « des libertés ». 
Genesys est un programme pour pouvoir avoir un nombre des travaux sur la chimie oléagineuse 
« pour pouvoir ensuite proposer des procédés et des molécules au consortium. » Les industriels ne 
sont donc pas dans ce programme. Pivert SAS sélectionne des projets. PIVERT est une propre entité, 
une PME indépendante avec un consortium qui pilote.  « Les industriels n’ont pas de visibilité sur les 
projets de recherche, la visibilité est très fine. Mais les industriels doivent être rapidement rassurés 
avec une bonne recherche. » 
 
Guillaume Jolly, Responsable animation territoriale, pôle de compétitivité IAR 
Laon, le 26 avril 
 
L’évolution du pôle de compétitivité est passée par trois stades, depuis 2006 :  

1. Lancement de la dynamique des pôles, Audit après 3 ans : Insertion dans le territoire, 
création d’un écosystème 

2. Développement des outils structurants (Pivert, Sinfoni), appui sur des investissements 
d’avenir, valorisation de toutes les composantes de la plante (un outil structurant par type de 
fraction végétale), mise en étagère des molécules, produits et possibilités 

3. Après l’audit de l’année dernière : Production d’une feuille de route avec l’objectif d’avoir 
des retombés économiques sur le territoire avec un engagement sur 6 ans. L’objectif est 
« d’aller jusqu’aux démonstrateurs. On démontre la faisabilité.» Il s’agit donc d’aller plus loin 
que les projets, jusqu’à l’industrialisation. « Aujourd’hui l‘état demande de passer de l’usine à 
projets à l’usine à produits. » 
 

Le Pôle de compétitivité est un lieu de proximité. Il s’agit de créer un nouveau maillon en profitant de 
la proximité spatiale, « avec des acteurs zonés. » Avec  le  montage  des  projets  on  répond  aux  
demandes nationales (avec une vision nationale, développement des filières) et régionales 
(développement de la région avec une thématique spécifique, Picardie : la chimie verte).  
« Il y a toujours une ambiguité de développement économique régional, territorial et cette volonté de 
l’état de tirer les filières au niveau national ». 
IAR a une thématique transversale avec des partenaires nationales qui se complètent concernant des 
compétences. Avec une  filière qui est déjà active et des clusters en place dans une région c’est plus 
facile, « c’est plus difficile d’insérer les meilleures compétences nationales et internationales au 
niveau territoriale, de les faire venir et se cristalliser sur un espace assez restreint. »  
Dans le cas de Pivert c’est donc la conciliation des besoins des global players et du monde agricole 
« avec un objet qui est territorialisé. » 
  
LA grande question c’est comment harmoniser les intérêts. « La force du pôle c’est son réseau, le pôle 
rassemble l’ensemble des maillons de la chaîne. » Cela génère des projets comme PIVERT (IAR était à 
l’origine de PIVERT). « Le pôle a pour objectif de réunir et faire connaître les acteurs, les maillons » 
« pour créer cette nouvelle filière. »  
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Sur le plan opérationnel ca se concrétise dans des commissions dans chaque des 4 axes de 
valorisation. Le pôle IAR possède des outils à plusieurs tiroirs d’une manière cohérente (Groupes de 
travail, réunions, outils de veille, événements).  «  On  est  toujours  dans  cette  esprit  de  réunir  des  
acteurs, les maillons… de les faire rencontrer pour qu’ils apprennent à se connaître, à monter des 
projets ensemble, à innover et à devenir compétitifs. » 
Dans les groupes de travail on réunit les acteurs experts pour monter des projets. Lors des 
événements le pôle fait un point sur l’état de l’art, la sensibilisation et la dissémination. « Le pôle a 
une animation « qui est en place ». «Dés que le pôle a un sujet d’intérêt il commence à faire réunir les 
acteurs afin de définir ensemble s’il y a  des projets collaboratifs à monter, des verrous à lever, ca 
c’est l’objectif du pôle » 
 
Concernant la gestion des conflits d’intérêt « le pôle arrive à gérer cela aujourd’hui », il faut  
différencier dans la manière de suivre un projet collaboratif : 

1. Collectivement : dans les groupes de travail qui sont moins confidentiel et où sont discutés 
les freins dans le développement de la filière (scientifiques, culturels, sociaux, normatifs), les 
produits, le partage des freins verrous, la réglementation 

2. Individuellement en toute confidentialité : suivre une entreprise concernant des problèmes 
de recherche en gardant la confidentialité, résoudre les freins et problèmes.  

 
Ca va au delà des problèmes technologiques. Il y a des aussi « des freins culturels ». Par rapport aux 
fibres végétales pour le développement des voitures plus légères le service marketing dit que le  
consommateur  lambda  n’est  pas  prêt.  Le  rôle  du  pôle  IAR   est  donc  de  parler  avec  le  service  
marketing pour les convaincre du contraire. 
« On arrive à répondre aux attentes techniques. Il n’y a pas un cahier de charge qui serait inaccessible 
techniquement à des matériaux biosourcés. » « y compris la haute performance » « … qui s’intègrent 
dans les cadences industrielles. »  Mais par rapport au coût et prix c’est une autre question. 
 
Le pôle est rapproché par « des entreprises qui ont une contrainte ou qui ont une envie de se 
différencier. » ou des gens qui « ont une idée et qui veulent savoir si c’est possible. » Et si c’est 
possible ils demandent de l’aide. Le métier du pôle est de monter des projets R&D applicatives et de 
récupérer un cahier de charge, par exemple de Danone qui souhaite développer une bouteille 
biosourcée et cherche des bons partenaires. IAR cherche ensuite des bons acteurs, monte des 
consortiums, trouve des financements publics et défend la proposition (Oséo, Ademe, fonds 
européens) et fait un planning en mettant des jalons avec des livrables. 
Les entreprises ne sont pas forcément membres du pôle.  Ce sont aussi des entreprises de l’extérieur 
qui veulent  « profiter de la dynamique du pôle. » et qui sont obligés d’adhérer s’ils sont 
accompagnés en tant que porteur d’idée. 
 
Avec le temps la confiance entre les acteurs va augmenter ce qui va aboutir sur une nouvelle filière. 
Les rapports humains sont le plus important dans les structures. « Il faut apprendre de travailler 
ensemble. » Plus on réunit les acteurs de mondes complètement différents trouvent « qu’ils ont des 
points en commun. C’est une source d’innovation. » Le  pôle  IAR  les  fait  rencontrer  force  de  sa  
transversalité et de son réseau « puisqu’ils n’ont pas d’occasion de le faire avec leur propre réseau. 
Mais cela ne se fait pas tout seul, il faut maximiser les rencontres, les opportunités, les sujets. Il faut 
alimenter et animer et faire réunir. » pour voir les fruits. Le  nombre  des  rencontres  varient.  Il  y  a  
beaucoup d’événements d’un côté très spécifiques et techniques et de l’autre côté conviviaux et 
généraliste. 
Le pôle essaie par les outils d’organiser les rencontres. « Plus on arrive à les faire rencontrer plus il y a 
des chances de monter des projets qui est le cœur du métier ». Il faut essayer de monter plusieurs  
« PIVERTs », des projets structurants collaboratifs avec des retombés économiques en termes 
d’emplois et de produits. 
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« Au pôle IAR on est le lien entre les deux mondes (agricoles et industriels), à l’interface » et « on va 
dans les deux sens. »  
« Depuis 2006 140 projets collaboratifs ont été montés, labellisés et financés, cela représente une 
enveloppe de 1, 4 milliard d’euros. » Donc le pôle IAR est parmi les premiers 5 pôles en France.   
 
La connaissance des liens entre les projets serait importante. L’outil Gephi serait du coup très 
intéressant pour le pôle. C’est important pour le pôle de connaitre les acteurs du territoire et leurs 
compétences (et leurs besoins) pour faire les meilleurs liens. « Mieux on les connaît mieux on peut 
mettre les acteurs en en lien avec les acteurs et les faire travailler ensemble. »  
 
 
Marie Loyaux, Chargé de mission agro-matériaux, pôle de compétitivité IAR 
Laon, le 26 avril 
 
Le rôle du pôle et la fonction par rapport aux entreprises :  
« Une entreprise a un besoin particulier ou une compétence particulière. » Elle  vient  vers  le  pôle  
« pour proposer des compétences ou monter un projet collaboratif pour telle ou telle application» et 
pour savoir avec qui elle pourrait travailler.  Le rôle du pôle c’est « de faire en sorte que les gens se 
rencontrent et de mettre en commun leurs compétences pour essayer de sortir quelque chose à 
plusieurs ». Pour cela il faut une « confiance mutuelle qui est de mise. Nous on connaît les acteurs, et 
quand  on connaît les acteurs cela aide énormément. » Le pôle connaît bien l’acteur A et bien l’acteur 
B, leurs forces et faiblesses, leurs compétences, de cette manière c’est possible « de les mener à 
travailler ensemble et à avancer. »  
C’est donc juste la mise en relation ou ca peut aller plus loin « avec le montage des projets avec des 
cadres bien définis » (FUI, Oseo) 
La mise en relation des compétences et des personnes est le rôle principal. « Les gens ne se 
connaissent pas forcément, surtout quand on est en entreprise avec la tête dans le guidon ». Les gens 
n’ont pas le temps pour chercher des personnes qui pourraient les accompagner. 
 
Il y a une différence avec l’agence régionale de l’Innovation (ARI) qui met aussi des acteurs en 
relation. 
« C’est proche. » Mais l’ARI se limite « à faire rencontrer des gens et à faire matcher. »L’ARI travaille 
avec le pôle IAR. 
Mais  le  pôle  est  «  sur  les  2  régions  »  et  c’est  au  pôle  «  d’animer et faire avancer la filière, faire la 
promotion … et se rapprocher du marché ». Un autre rôle est aussi « de mettre en avant les produits 
finis et mis sur le marché ».  
« L’animation de la filière passe à travers des groupes de travail. » C’est réservé aux adhérents, mais 
le pôle fait partie « de différentes types de réseaux qualifiés comme le bâtiment durable qui est 
beaucoup plus large» pour faire de la vaille, vendre des produits pour remonter des informations 
intéressantes aux adhérents. 
Il  y a un partenariat avec la confédération européenne du lin et du chanvre « pour promouvoir et 
valoriser les produits dans les composites et le bâtiment ». Le pôle va apporter son expertise de 
montage de projet, la confédération est sur la communication proche du marché. » 
C’est programmé d’«aller sur les événements ensemble comme le JEC et Ecobat. » 
Un autre rôle du pôle est de « promouvoir les outils et les compétences qui existent sur le territoire 
comme le CODEM, FRD, l’ESCOM… » 
« Quand on n’a pas les compétences pour tel ou tel problématique dans la région il faut voir 
ailleurs. » 
 
Le pôle est aussi le lien entre les entreprises et la région. 
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« Dans le cadre du montage du projet il faut faire en sorte que les projets qui seront déposés aux 
guichets soient conformes aux attentes des financeurs lors de l’accompagnement des porteurs de 
projets » 
Le pôle travaille aussi plus en amont avec la région concernant le développement d’une stratégie 
pour un sujet (smartstation) dans le cadre des projets européens 2013/2020. Le pôle participe dans 
les groupes de travail, le pôle « est plus terrain » que la région. 
Si le pôle a des bonnes idées pour des AAP et la région est intéressé le pôle travaille ensemble avec 
eux « pour mettre au point cela, avec la région comme financeur et le pôle comme soutien au 
montage de projet. » 
«Dans  la  mise  en  œuvre  des  outils  structurants  le  pôle  et  la  région  se  retrouvent   dans  le  même  
comité de pilotage. » par exemple dans IMPROVE. « La région est financeur et il faut que cela rentre 
dans la ligne de la politique régionale. » Le pôle y est avec ses compétences à apporter en tant que 
gens de terrain et sa vision « qui est assez transversal que chaque acteur n’a pas forcément . L’intérêt 
du pôle c’est être au centre d’un écosystème. » entre les acteurs territoriaux, les acteurs 
académiques, les entreprises, sur les 2 régions »avec les ministère 
« Le pôle est vraiment de mettre du liant… le vecteur pour remonter les infos » 
 
« Dans les groupes on travaille aussi sur l’accessibilité au marché et  la normalisation. » 
 
« ACDV prend en main ce sujet. Le rôle du pôle est de faire remonter des besoins des industriels et les 
questions. Et voir comment ces questions peuvent être traitées, défendre leurs intérêts, c’est un vrai 
travail de lobbying. La normalisation cela se passe au niveau européen. » « C’est important d’avoir le 
même langage » 
 
C’est important d’être au courant de la normalisation pour donner ces informations aux adhérents 
pour le développement de leurs produits pour le marché et pour le marketing. 
« C’est à la fois une contrainte mais c’est aussi une sécurité par rapport à la reconnaissance des 
produits. » 
 
Le pôle est souvent sollicité par la région  « pour leur aider á écrire des nouveaux axes de stratégie 
pour la région », pour  la  région  le  pôle  est  « un outil de développement territorial » « en terme de 
cash. » 
 
Le pôle est financé à 50 % par la région et à 50 % par les cotisations des adhérents. 
 
Par rapport au PIVERT et le passage du concept au concret : « Il faut que ca se concrétise. » 
 
C’est une question de confiance pour bien travailler ensemble. On est à la fois concurrent avec des 
stratégies différentes, en même temps on travaille ensemble. 
« C’est contradictoire, mais il y a des enjeux sont communs et partagé. » 
 
Autour de la table, il y a des gens qui sont  concurrents. « Tout le jeu c’est de lâcher un peu de l’info 
mais pas trop. Malgré tout cela il faut faire essayer d’avancer les projets. » 
 
« Il faut qu’il y ait des enjeux partagés pour que les gens bossent ensemble. Il faut un minimum 
d’information. » 
 
Dans  le  cadre  d’Interclustering,  le  France  Green  Plastics  le  pôle   a  organisé  une  journée  sur  le  
montage de projets collaboratifs avec 3 ateliers.  
« C’est assez difficile, les industriels ne disent pas grande chose ». 
« Ce n’est pas la bonne manière pour monter des projets » 
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Il  y avait des échanges sur les verrous et il y avait du réseautage. 
 
Pour monter des projets c’est mieux de « monter un appel à idées auprès des adhérents et au delà 
pour faire émerger les projets, » mais lors d’une journée c’est trop ambitieux. 
 
 
Prof. Christophe Len, ESCOM, Laboratoire TIMR, WP3 
Compiègne, le 27 mai 
 
Le  Prof.  Dumeignil  à  Lille  est  le  responsable  académique,  M.  Vidal  de  Solvay  est  le  responsable  
industriel. Le Professeur Christophe Len est le représentant le plus actif dans le WP3 pour ce qui est 
de l’UTC. 
Son  rôle  est  de  trouver  des  sujets  par  rapport  à  la  fiche  de  route  qu’ils  ont  établis  pour  avoir  des  
financements  du grand emprunt IEED.  
Ils travaillent sur la catalyse (homogène) pour les lipides  avec les méthodes de la chimie verte et la 
chimie organique. Il s’agit de trouver des sujets susceptibles d’être en synergie avec le monde 
académique et industriel. 
A Lille  le Prof. Dumeignil travaille sur le glycérol, les acides gras et  la catalyse hétérogène ce qui est 
important pour la diversification des produits et la conversion du biocarburant de première 
génération. Le laboratoire à Amiens travaille sur les glucides. La biocatalyse (catalyse enzymatique) 
est sujet du laboratoire GEC à l’UTC. 
 
Concernant les relations avec l’industrie au WP3  « on n’est pas au courant de tous les besoins 
industriels parce que il ya des choses qui sont maintenues secrètes. Il  y a des choses qui  ne veulent 
pas être partagé par le milieu industriel.  
 
« On peut toujours proposer des projets. Dans le meilleur des mondes si un projet est bien les 
industriels sont intéressés et on pourrait penser que ca va être financé par PIVERT. Mais si le projet 
est trop bien, et ca n’intéresse qu’un industriel de PIVERT il n’a pas forcément envie de le partager 
avec les autres industriels de PIVERT. »  
 
Il y a d’autres  molécules d’intérêt intéressantes sur lesquelles travaillent des entreprises privées. 
Mais « c’est de la peine perdue de rentrer en compétition avec des labos plus costauds.» 
« Il faut être suffisamment exotique et indépendant pour pouvoir ne pas être embêté.  La contrepartie 
c’est que cela n’intéresse pas tout le monde. Il faut essayer de naviguer entre les deux. » 
 
Pour voir les projets les industriels n’ont pas forcément besoin de passer par le biais de Pivert.  « Les 
industriels, ils me connaissent. Moi je les connais, je travaille avec eux à coté. » 
 
Le WP3 n’était pas impliqué dans la discussion sur des quatre plantes d’intérêts qui ont été choisi lors 
des rencontre PIVERT.  « Pour des matières premières de base on n’a pas les compétences  pour avoir 
un impact là-dessus. Nous, nous sommes des chimistes. » 
 
Le laboratoire se situe dans la deuxième transformation de la biomasse. La connaissance des 
produits pour faciliter la 2éme transformation est moins importante. « Ca pourrait avoir un rôle, mais 
il ne faut pas raisonner comme ca. Le souhait qu’on pourrait avoir c’est d’avoir les produits issus de la 
première transformation le plus purs possible, parce que pour nous la chimie sera plus facile après.  
Sauf si on demande ca on sera forcément trop cher. Donc c’est à eux  (WP1 et 2) de se trouver des 
produits adaptés dans un prix qui leur convient et après nous on fera notre chimie en fonction de leurs 
matières premières. » … « Ce n’est pas pour faire des produits pharmaceutiques. Et on n’a pas besoin 
d’une pureté très poussée. … Il faut faire des expériences en fonction des différentes matières 
premières proposées. »   
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Par rapport aux  verrous « il y en a partout ». Tous  les  WPs  sont  plus  ou  moins  liés  tout  étant  
indépendant. 
Le premier verrou : « Nous on va mettre au point une réaction sur une lipide pure,  sur un acide gras 
libre pur, un glycérol  pur, à l’échelle du laboratoire en réacteur ou en flux continu. Après il faut faire 
du scale-up. » 
Le deuxième verrou c’est la question « si le wp1 et wp2 vont être capables de nous mettre dans les 
champs le triglycéride, l’acide gras ou le glycérol  le plus ressemblant de ce que nous avons mis au 
point au labo » et si « ils vont pouvoir les extraire pour qu’ils soient les plus ressemblants pour que la 
réaction marche pareille…. Mettre au point directement l’extrait ce qui vient du champ, on peut le 
faire mais on ne peut pas attendre 5 ans. On avance en parallèle. » 
Le problème c’est que « ce qui sera mis au point ce ne sera pas forcément bien. Ca nécessitera après 
l’extraction peut-être une purification. Dans le fait ce n’est pas facile à obtenir. Il y a aura forcément à 
chaque fois des ajustements à faire. » 
Une autre question « c’est la reproductibilité au niveau des champs en fonction des saisons et des 
années. » Après il y a aussi le problème de la reproduction des réactions au laboratoire et à l’usine. 
 
Pour l’instant il n’y pas interactions avec  WP 1 et 2. « Les réactions que l’on fait ont été validés par 
comité d’orientation scientifique »  et   « on va obtenir les produits à partir du WP 1 et 2. » 
Le décloisonnement va venir dans le futur. « Il faut l’espérer. »  
Par contre le WP3 est en interaction avec quelques partenaires du WP7 sur la sécurité des procédés. 
« On ne peut pas faire la chimie au laboratoire et après essayer d’extrapoler pour faire du scale-up 
sans intéresser à la sécurité des procédés, ca se fait automatiquement. » 
 
La prise de décision dans un projet comme PIVERT est un challenge, par exemple l’adaptation des 
ressources aux process. « C’est le problème du travail à l’interface de différentes disciplines…. Pour 
qui est des interactions des WP il faut que chacun mette un peu d’eau dans le vin. … Peut-être que les 
chimistes sont le plus à même de s’adapter  ...il faudra bien qu’on prenne des molécules qu’ils sont 
capables de nous donner » 
Ils développeront des réactions avec des molécules pures de Pivert,  mais en 2015 « il faut avoir une 
plus forte interaction entre  WP 2 et 3 sinon ca n’a aucun sens. Sinon on donnera de l’argent pour que 
chacun travaille dans son coin. Et à la fin on n’aura rien. Pour que ce soit beau tout doit être lié. » 
« Il y a un apprentissage.  Il faut que les gens apprennent à se connaître. » « Chacun va amener sa 
graine de sable » 
 
Un autre problème est que les chimistes ne travaillent pas tous avec les mêmes matières premières. 
Une plante va pas forcément  donner une bonne cellulose ou de la lignine ET des bons lipides. 
« Apres l’extraction une chimiste, spécialiste de sucre,  va préférer la plante qui donne la meilleure 
cellulose extraite, une autre chimiste, spécialiste de lipides préfère des bons huiles.  Mais cela ne vient 
pas forcement de la même plante ou de la même extraction. » Cela pose un problème par rapport à 
la valorisation de la plante entière. 
 
Par rapport à l’adéquation des projets académiques et industriel il faut garder en tête que « les 
industriels veulent aussi avoir des sujets pour lesquels ils n’ont pas besoin de changer leurs process 
pétrochimiques » « Donc la meilleure des choses c’est d’utiliser les mêmes procédés actuels mais pour 
la biomasse. Donc les chimistes doivent réfléchir à des réactions qui peuvent être faites dans les 
procédés existants. Donc la vraie rupture technologique elle n’est pas forcément là.  On a adapté les 
procédés à la biomasse.  Ce serait une rupture de faire la même molécule à partir de la biomasse avec  
des techniques tout à fait novatrices. » 
 
La recherche des nouvelles molécules n’est pas la thématique dans la bioraffinerie de PIVERT. Le 
groupe PCAS est trop petit pour avoir un poids et c’est un groupe de service. 
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La validation pour REACH coute plusieurs millions. « Ils ne sont pas très enclins à avoir des nouvelles 
molécules.  Les molécules de la bioraffinerie sont des molécules de base et de gros tonnage. Ils 
cherchent des molécules qui existent déjà. » 
 
Concernant le travail avec les autres partenaires de Pivert au sein du WP3 pour répondre à des 
appels à projets  « il serait mieux de se mettre ensemble avec d’autres labos et chimistes et 
d’échanger les idées et les sélectionner »  Ce serait plus collégial. 
 
En ce qui concerne l’écart entre le monde agricole et industriel et le rapprochement des deux 
mondes  « il faut bien faire la différence entre industrie de la biomasse et l’industrie pétrochimique, 
qui pour l’instant arrive toujours à vivre » « Le monde agricole ne peut faire que de la biomasse. Les 
industriels viennent à la biomasse. Il y a très peu d’usines industrielles spéciales biomasse, sauf 
l’amidonnerie ou la sucrerie » « Les entreprises du pétrole viennent à la biomasse. Ce lien ce n’est pas 
si simple que ca » « Ils prévoient le futur quand il n’y aura plus de pétrole » et  « pour breveter ». C’est 
une «question de compétition. »  
 
 
Terrain de la bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle 
 
Georges Mangeart, Ancien président de Cristal Union, ADRIAC, SAFER, CAVISA 
Jean-Marie Chauvet, ARD, Project Manager Bioraffinerie Recherche et Innovation (BRI), ancien 
directeur de CAVISA 
Bazancourt, le 24 mai 2013 
 
La valorisation non-alimentaire a commencé avec le montage de l’institut CAVISA en 1988.  
« C’était pour voir comment on pouvait aller vers le non-alimentaire. CAVISA rassemblait des 
entreprises de la région, de la Marne, de l’Aube, des Ardennes, des gens qui voulaient que leurs 
entreprises puissent se développer ailleurs qu’uniquement sur les produits de base. Pour se 
développer autrement il fallait  aller vers le non-alimentaire. Le non-alimentaire pour nous devenait 
une nécessité à partir par exemple des biocarburants… C’était facile à faire pour nous. La distillation 
c’est un métier qu’on connaissait. Nous avons arrêté la distillerie de Bazancourt. » Et  il  y  avait  une 
autre distillerie à Bétheniville. 
 
« CAVISA rassemblait à la fois les sucriers, à la fois les céréaliers, à la fois les lucerniers, on  avait aussi 
une entreprise qui travaillait la viande de porc. Le fait que tous ces hommes et ces entreprises 
réfléchissent encore ensemble a aidé à créer un noyau de réflexion pour dire : Si on mélange 
quelquefois un peu nos entreprises, on pourrait faire des choses meilleures que si on est chacun dans 
son  secteur.  C’est  comme  ca  qu’il  y  a  eu  Chamtor  qui  a  été  monté  ici  à  coté.  Chamtor,  c’est  la  
transformation des grains en sucre et en amidon. » 
 
Un autre précurseur d’ARD était le centre de recherche SRD. 
A l’initiative d’Alain Delaunoy des coopératives sucrières et quelques industriels se sont regroupés 
dans Sucre Union « qui commercialise maintenant le sucre sous la marque Daddy Sucre. » 
« Une fois que ce regroupement commercial a bien fonctionné » Alain Delaunoy a proposé, face aux 
concurrents dans le sucre, « de regarder ce qu’on pourrait faire dans le glucose. Et comme on avait 
des coopératives céréalières qui avaient envie de transformer leurs grains et qui avaient les 
problèmes au niveau d’équilibre économique des exploitations agricoles. Et bien on pourrait faire un 
centre de recherche pour voir comment on peut mieux valoriser les betteraves des planteurs, les sous-
produits de la betterave et puis éventuellement le blé pour faire du glucose et pour faire d’autre 
productions à partir du blé. Et c’est là que SRD a été mise en place. Et une fois que les céréaliers se 
sont intéressés aussi au phénomène, les céréaliers sont rentrés dans SRD »  pour créer ARD. 
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Et il y avait aussi l’étape d’ERD à Bétheniville avec des travaux sur la betterave et la fermentation. En 
parallèle, ARD a travaillé sur la valorisation de la pulpe de la betterave pour faire des produits lavant 
qui a débouché bien après sur l’entreprise Soliance. 
 
 « ARD, c’était un mariage entre la filière céréale et la filière sucre. » (Chauvet) 
« Régis de Baynast et Daniel Genton (Champagne Céréales) ca donnait ARD. On ne peut pas récrire 
histoire autrement. » « Entre deux ils révolutionnaient le monde du matin au soir. » 
« En plus ils avaient la confiance de leurs responsables, Régis de Baynast avait la confiance d’Alain 
Delaunoy  et Daniel Genton avait la confiance de Jacques de Bohan. » (Président de Champagne 
Céréales) 
 
Pour le lancement de la recherche il fallait impliquer les agriculteurs et les industriels. 
« Aux agriculteurs il a fallu qu’on leur montre que c’était  important pour eux de ne pas avoir qu’une 
source de débouché. Et que leur production valait mieux que de donner uniquement du pain à partir 
du blé. On peut produire de la farine pour le pain mais il y a des coproduits qui peuvent avoir une 
autre valorisation aussi. Comme a toujours une pression sur les prix de l’alimentaire, il faut qu’on 
trouve un autre débouché, par exemple tous les produits de la cosmétique, les produits de soin de la 
peau qui se sont beaucoup développé. » 
 
«   Les  industriels  au  début  ils  sont  venus.  Et  puis  assez  vite  ils  ont  baissé  les  bras.  Parce  que  la  
recherche ca coute et quand on est industriel on veut développer son industrie on ne se dépense pas 
aux produits annexes… Les industriels financiers se sont retirés de la sucrerie… et ce sont les 
coopératives qui l’ont rachetée. Le groupe Tereos  dans  l’Aisne  et  le  groupe  Cristal  Union  pour  le  
reste. » 
 
« Tereos est un concurrent pour nous parce qu’on a eu des différends importants avec eux. Tereos 
était dans Sucre Union au début, dans le consortium sucrière, mais il n’était pas honnête avec le 
groupe… Il n’a pas respecté son engagement de livrer à Sucre Union. … Cela ne va pas en coopérative. 
Et puis on a dit on vous évince du groupement. » 
« Dans les coopératives il y a différentes façons de vivre la coopération. Et la coopération nécessite 
beaucoup de confiance réciproque. Et la confiance c’est quelque chose qui se mérite. Donc pour avoir 
la confiance il faut respecter son engagement. » 
 
Cette confiance vient du fait « qu’on a se connaît et parce on a eu des opérations ensemble, des 
bonnes et des moins bonnes opérations… »  et parce qu’ils ont pris des risques au lieu des industriels 
et investi dans la recherche.  
 « Les agriculteurs ont favorisé la mise en place de la recherche et on s’est appuyé sur des gens 
compétents. Régis de Baynast, le premier directeur d’ARD, a aidé à dynamiser la recherche sur la 
betterave »et  sur tous les produits agricoles.   
Jean-Marie Chauvet, ancien directeur de CAVISA, a rejoint le groupe ARD.  
 
Pour arriver à travailler ensemble et de se mettre d’accord dans ARD  au début « l’étape CAVISA était 
très importante parce que ca rassemblait plusieurs transformateurs de production différentes. Prof. 
Kochman, adjoint de la mairie de Reims qui était avec nous, aimait la recherche. ...C’est lui qui avait 
l’idée de lancer le CAVISA. Il a dit qu’il faut faire une structure sans murs, c'est-à-dire le CAVISA 
n’avait pas de laboratoire propre, mais il travaillait avec l’université de Reims pour que les chercheurs 
soient parties prenantes et qu’on ne soit pas des mondes différents et concurrent les uns avec les 
autres, donc qu’on soit des mondes complémentaires plutôt. C’est comme ca qu’on a réussi à faire 
avancer les choses. On a trouvé d’un coté le monde agricole, le monde industriel, le monde de la 
recherche, le monde de l’enseignement. C’est la meilleure réussite  d’avoir mis tout le monde autour 
d’une même table, même si on n’avait pas toujours le même accord. »  
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« J’insiste beaucoup sur le rôle et l’importance à la mise en place de CAVISA par rapport au monde du 
recherche…. Il y avait un certain esprit. Je comprends que de l’extérieur cela soit difficile à voir 
comment on a pu mettre en place et mettre en route tout ce monde pour tirer alors que moi je n’ai 
aucun sens de la recherche, mais il y avait le feeling… comme Albert Vecten (conseil général ?)... On 
voit ce qu’il faut faire mais on ne sait pas le faire. C’est là où on est complémentaire » 
  
Pour cela il fallait aussi une vision. « Faute de vision le peuple périt » 
 
Le montage de Chamtor et le déménagement du centre ARD à Bazancourt se faisait en même temps. 
« La volonté de faire Chamtor a amené à dire qu’il il faut que  le centre de recherche soit en proximité. 
On ne va pas faire Chamtor comme les anciens industriels et transformer du blé, on fera un chamtor  
plus innovant. » 
« Il y a avait la volonté de rassembler toutes des grandes écoles agricoles qui étaient à Paris. » Mais 
ce projet a été avorté.  
 
« Le destin du site s’est un peu fixé à ce moment-là… L’arrivée simultanée de Chamtor et d’ARD est le 
basculement du destin du  site avec à la fois la sucrerie qui était le germe de cristallisation pour le 
complexe industriel, Chamtor et ensuite Cristanol, et puis ARD est devenu un point de nucléation pour 
la plateforme BRI. » CIMV, Chamtor, Biodemo, le centre de biotechnologie avec des écoles sont en 
place à cause d’ARD. Et puis Air Liquide s’est installé avec un petit atelier. 
 
Il y avait donc un centre de nucléation au début et à partir de là l’évolution du site apparaît comme 
une évolution naturelle.  Soliance était le premier le fruit d’ARD. « C’était un pari. » 
 
« La dimension humaine est capitale … Ce sont les hommes qui voulaient bâtir ensemble et qui ont eu 
une réflexion et travaillaient dans le syndicalisme. … Le mot d’ordre était  « Faisons nos affaires nous-
mêmes », c’est un nous qui rassemble, nous les paysans, nous avec des chercheurs, nous avec des 
collectivités » 
La proximité a facilité l’échange et de développer des synergies et gérer les interfaces. 
Quand Chamtor s’est installé ici « un fax de chez Chamtor est parti vers la sucrerie en listant les 
synergies qu’on pouvait imaginer. C’était Werner Swijzen, directeur général de Chamtor. » Il s’est dit 
« comment est-ce qu’on peut aller plus loin ensemble ? » 
 
Un autre point important était la confiance et « la relation entre un président qui porte la vision et un 
directeur qui met ca en musique.» Georges Mangeart, « le Président de CAVISA n’avait pas de 
compétences de recherche. Jean-Marie Chauvet, le directeur, avait de compétences mais arrivant de 
l’extérieur, le président avait une implantation auprès des organismes agricoles et avec la confiance 
du monde industriel agricole. » 
Il y avait donc une complémentarité, chacun a apporté son domaine. « Le président est un 
agriculteur » avec « une vision de l’ensemble de l’entreprise » et « la capacité de rassembler », « le 
directeur est un ingénieur. »  
 
Le site aujourd’hui n’a pas de gouvernance globale formelle et pas de directeur. 
 « Le porteur de l’esprit du site c’est Olivier de Bohan », président de Cristal Union. « Siclaé / Vivescia 
et Cristal union ont crée une fondation d’entreprise avec Olivier comme président. L’Idée au départ 
était qu’ensemble on travaille sur la bioraffinerie avec des sites indépendants. …On a choisi de créer 
cette fondation par rapport à la recherche. …On va mettre des moyens permettant de coordonner la 
plateforme innovation. »  
Initié par Benoît Tremeau, secrétaire général de Futurol, il y a des réunions régulières, tous les deux 
mois, de directeurs de toutes les entités sur le site (Sucrerie, Cristanol, Chamtor, ARD, Futurol) sans 
autorité.  B. Tremeau fait l’invitation. Il n’y a pas de compte-rendu pour l’instant. 
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Pour le développement du site et la mise en place progressive de la bioraffinerie il  n’y avait pas de 
stratégie et « pas de plan de développement » et  il  n  y  avait  « pas de patron qui a chapeauté tout 
ca. »  
 
« Les collectivités sont quelque part parties prenantes de cet ensemble. Il y des réunions régulières. 
Avec le patron de la région, du département, de la ville, la fondation, le président du pôle IAR, la 
plateforme innovation. … Pour la région le site est le bateau amiral, le flagship. » 
 
Par contre, pour le projet Futurol, à visée industrielle, géré par un consortium, le développement 
d’une stratégie est possible.  
« C’est porté par la société Procéthol 2G avec un conseil d’administration et un conseil d’orientation 
stratégique. La stratégie est menée par 11 partenaires dans un domaine bien défini, celui de la 
production d’éthanol dite de deuxième génération, de l’éthanol à partir de la biomasse 
lignocellulosique…. avec un chemin et un procédé à développer en vue de le commercialiser. La 
réflexion et des actions sont menées au cœur même de cette société qui a été mise en place. » 
« Il y avait une génétique local. » Au départ il y avait projet collaboratif « autour de cette thématique 
entre principalement ARD, INRA et IFPEN. » Arrivent les années 2005/2006, le pôle IAR se met en 
place avec un président qui était un homme passionné par ces questions là. 
Ensemble on a dit, sur un tel sujet « on ne peut pas rester en retrait par rapport aux Etats-Unis…  où 
des américains étaient en train de lancer des pilotes… Si on veut être un acteur qui compte dans ce 
domaine il faut qu’on passe à une vitesse et une étape supérieure. D’où l’idée de mettre en place un 
pilote, visible sur ce sujet-là » 
Pour cela il fallait trouver l’accompagnement des pouvoir publics et d’autres actionnaires. 
« Total et Tereos sont arrivés dans un second temps. », tout comme Lesaffre et CGB. « Dans l’ordre 
d’arrivée on avait au départ: Champagne Céréales, le pôle IAR, IFPEN, INRA. »  
 
L’éthanol est produit à partir des plantes différentes avec des procédés différents. L’organisation des 
interactions entre les agriculteurs et la transformation et du débat entre ressources et process  est 
« un des enjeux principaux.  Cela fait partie du cahier de charge du projet.  Cela fait partie des sujets 
importants » Il faut faire en sorte que « les procédés soient les plus versatiles possible. » 
 
Avec Futurol, ARD et Biodemo « le point de passage important est le sucre. » La question c’est si l’on 
peut compléter le sucre de la betterave et de l’amidon du blé  « par une ressource de sucre qui vient 
de la lignocellulose. » Avec des levures performantes c’est possible de faire outre de l’éthanol « un 
tas de produits par fermentation»  comme le butanol et des hydrocarbones comme le butadiène. 
 
C’est un site de proximité avec l’approvisionnement dans un certain rayon de 50 km, mais 
l’application des produits et la vente se fait  n’importe où, en France ou en Europe.  
 
Concernant l’agrandissement du site de 160 ha avec un traitement de 900.000 tonnes de blé et 2 
millions tonnes de betteraves « c’est difficile d’envisager de traiter beaucoup plus de blé et de 
betterave. Cela affecte après le transport et cela pose des problèmes  par rapport à la population. … 
Et il y a des problèmes de  ressources en eau et problèmes de pontage ( ?) …. Il faut intégrer tout ca ». 
Il faut faire attention «à l’impact sur les ressources locales » 
 
La contractualisation avec des agriculteurs est importante.  
« Le ressenti des agriculteurs par rapport à la recherche était toujours très favorable. Les directeurs 
des coopératives sont tout à fait défavorables…. Ca dépend qui on interroge sur le ressenti. La 
contractualisation pour la recherche c’est plus avec le monde agricole, donc il faut s’abstenir de ce 
que peuvent penser les dirigeants financiers des entreprises. Et ca, ce n’est pas facile. » 
Le directeur est en charge de l’équilibre économique, les agriculteurs sont livreurs d’une 
marchandise qui veulent être bien payés.  
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Par contre le financement de la recherche doit être clairement exprimé auprès des agriculteurs. 
« C’est là où on trouve le rôle et le charisme du président. »  
 
La création des sociétés d’approvisionnement indépendantes des coopératives devient plus 
importante. « Cela ne jouait pas un rôle jusqu’ici. Mais dans les céréales cela commence à jouer un 
rôle. Ca fait partie de mes inquiétudes. Les coopératives ne jouent plus assez  le rôle de fédérateur. … 
«On commence à avoir des agriculteurs qui prennent la coopérative comme une poubelle… comme ca 
on ne peut plus avoir confiance dans les gens. » 
« Les responsables des coopératives doivent être très vigilant au niveau de la coopération… pour que 
l’esprit de coopération reste un esprit vivant. » 
 
« C’est fondamental, sinon on rentre dans des visions court-termistes et on fait plus rien…. on n’aurait 
pas pu travailler en confiance avec les gens qui œuvrent dans la recherche s’il n’y avait pas eu pour 
nous cette assurance qu’on pouvait s’appuyer sur un agriculteur et qu’on pouvait s’appuyer en 
confiance sur les uns et les autres. »  
 
Concernant la transformation décentralisée et la production de valeur ajoutée, au niveau de 
stockage, en vue d’une implication des agriculteurs « c’est un piège. Si on va dans ce sens là, la 
coopérative n’est plus capable de jouer son rôle. La coopérative de collecte a pour but, normalement, 
de rassembler les productions au sein des silos qu’elle est capable de gérer…. L’agriculteur qui garde 
son grain chez lui il n’est pas équipé pour faire ces opérations et il n’a pas le personnel à 
demeure pour le faire. Donc il fait ca le soir en rentrant de son boulot. S’il  n’a pas le temps il remet au 
lendemain et au surlendemain. » Il ne fera pas un bon travail. Les matières premières ne seront plus 
conformes. « Il va  créer un mouvement de rejet et Sofiprotéol se fera piéger avec ca.» 
 
La question c’est si « on peut faire bien tous les métiers. …Un agriculteur a une multitude des travaux 
à effectuer. … On ne peut pas être compétent sur tous les fronts. » « Le stockage n’est pas facile à 
réaliser. » 
 
Pour impliquer les agriculteurs il serait mieux « d’ouvrir les portes aux agriculteurs » aux usines et à la 
recherche. C’est une question de communication et de faire participer. 
 
L’apprentissage se fait au niveau des coopératives, dans les assemblées générales en faisant venir 
des intervenants de l’extérieur et lors des rencontres sur le terrain pour expliquer les techniques de 
transformation. 
« Le rôle du dialogue avec les agriculteurs par petit secteur est primordial pour réussir » pour que les 
gens comprennent que « vous les emmenez pas dans n’importe quoi. » 
C’est aussi une manière « de dé-risquer », de partager des risques en portant un projet ensemble. 
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Jean-Marie Chauvet, ARD, Project Manager Bioraffinerie Recherche et Innovation (BRI), ancien 
directeur de CAVISA 
Bazancourt, le 24 Mai 2013 
 
Sur l’arrivée des écoles sur Bazancourt et la structuration de la plateforme BRI : 
« On a l’université de Reims qui est une université de qualité mais on a toujours pensé que  ce serait 
intéressant d’enrichir le potentiel local avec des concours extérieurs. Les collectivités ont fait la 
proposition à l’Ecole Centrale de Paris de mettre en place une chaire autour des biotechnologies 
industrielles. Ici on est spécialisé dans les sucres et la fermentation, donc la biotechnologie blanche. 
ECP était intéressé, c’était un domaine porteur, mais avec un partenaire bien implanté dans les 
biotechnologies blanches, de renommé internationale. Ils ont considéré qu’ARD pourrait être ce type 
de partenaire sur un segment de la démonstration. On a des capacités d’aller jusqu’à la production 
industrielle, on venait de réussir le partenariat avec Bioamber sur l’acide succinique et de facto on 
avait une notoriété qui a dépassé nos frontières. AgroParisTech est venu dans un second temps, 
même si on a des contacts réguliers avec eux depuis très longtemps. 
Dans le domaine de la biotechnologie blanche ECP est focalisé par le downstream processing, ils 
s’intéressent a la culture des micro-algues, qui un aspect intéressant pour l’avenir, avec AgroParistech 
on s’est plus orienté vers les techniques de fermentation en tant que telles, AgroParistech est dans les 
sciences vivant, le labo sur lequel on s’appuie est un labo de procédé alimentaire. Avec Reims 
Management School on est en contact depuis longtemps. AgroParistech a accepté l’offre de la chaire, 
complémentaire à celle avec ECP, sur la bio-économie. » 
 
Les projets ont été portés et financés par les collectivités. « L’installation et les bâtiments des chaires 
vont s’inscrire dans l’ensemble et  petit à petit ils  vont trouver des financements propres. » 
Il y aura des nouveaux laboratoires à côté de Futurol. La fondation a un rôle de coordination. 
La plateforme BRI n’a pas d’existence juridique. 
Le projet Futurol n’est pas dans la plateforme BRI mais il est en interaction avec ARD. 
 

Georges Mangeart – un peu d’histoire pour comprendre le présent 
Bazancourt, le 24 Mai 2013 
 
« Mon père il a eu une formation qui a été assez bonne, il aimait des études. Son père était déjà 
agriculteur. … Très  vite, quand il s’est installé agriculteur, il est rentré dans les organisations 
agricoles, il a été militant pour dire : il faut que les agriculteurs soient unis, qu’ils soient en syndicats, 
c’était le début du syndicalisme agricole, mais un syndicat qui ne soit pas  revendicative uniquement, 
mais qui soit surtout constructive, c’est -à- dire pas tout demander à  l’état, mais montrer qu’on est 
capable de faire quelque chose. »  
« Il s’est appuyé sur un homme,  Gustav de Bohan, … qui disait : « Faisons nos affaires nous-
mêmes » » 
 
« Papa a très vite fonctionné au niveau de la coopération agricole… il a pris la présidence de la 
Providence agricole, une coopérative de collecte de grains.  
Collecteur de grains,  il s’est aperçu très vite qu’il ne fallait pas que collectionner les grains mais qu’il 
fallait les transformer parce qu’autrement on subissait les cours mondiaux. » 
 
« Après la guerre quarante il s’est lancé dans la mise en place d’une malterie (la transformation de 
l’orge en malte). Au lieu de vendre l’orge aux malteurs il a dit pourquoi on ne ferait pas le travail 
nous-mêmes. Donc ils sont montés une malterie coopérative. C’était le début d’un tas d’opérations. 
Après la malterie il y a eu une maïserie. » 
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« Dans les mêmes années Il y avait une production de betteraves à sucre qui était très faible dans la 
région et on envoyait les betteraves à sucres par wagons aux sucreries qui existaient, à 50 km d’ici, 
des usines de petite tailles, donc on ne pouvait pas faire beaucoup de betteraves. 
Ils se sont mis d‘accord avec un industriel dans la distillerie dans l’Aisne pour lui dire : venez faire une 
distillerie chez nous et on pourra faire beaucoup plus de betteraves et les approvisionner. » 
« C’est comme ca que la sucrerie d’ici (à Bazancourt) a commencé en distillerie, sous forme de société 
anonyme avec une part majoritaire d’industriels avec 51 % et une part minoritaire d’agriculteur avec 
49 %. » 
 
« En France il y avait une volonté de réduire la consommation de l’alcool. » Le gouvernement a donc 
donné « une aide pour transformer les distilleries en sucreries (puisque un certain nombre 
d’opérations sont les mêmes), donc on vous aide à arrêter à faire de l’alcool et vous pourrez faire du 
sucre. Et donc la distillerie se transformait en sucrerie avec le même groupement de parité. … » 
 
« La mise en place était en 1951. » 
 
« La faillite de la sucrerie était en 1953 » pour des raisons techniques. « Les agriculteurs sous l’égide 
des 3 personnes ont dit aux agriculteurs : allez, on trousse les manches, on va reprendre les actions 
des industriels et on se met en coopératives. » 
Toutes ces explications servent « pour vous montrer comment les agriculteurs en sont venus à 
prendre leur destin en mains. » 
 
L’opérationnalisation de la sucrerie en 1953 était « le premier événement clé pour l’industrialisation 
dans la région par les coopérateurs. » 
  
« La création du CRFPS était une étape importante dans les années 70. » Michel Debatisse, un 
responsable agricole, qui a lancé le mouvement JAC « a dit que  tout  ce  monde-là  n’est  pas  bien  
formé. Il faut apporter une formation complémentaire. » 
« Sur le plan régional aussi nous avons mis en place le CRFPS qui a donné des enseignements d’une 
journée ou deux jours » pour « pouvoir répondre plus facilement aux besoin des évolutions. » 
 
Les  agriculteurs  de  la  région  ont  mis  en  place  ce  système  de  formation.  « Cela fait partie de la 
philosophie : Les agriculteurs n’ont pas voulu  avoir chacun leur chapelle. » 
 
« Il y a eu la construction de la maison des agriculteurs à Reims qui regroupe beaucoup des 
organisations professionnels  agricoles. »,  y  compris   l’organisme  SAFER  créée  suite  aux  lois  
d’orientation agricoles dans les années 60. 
Cette charte avait l’objectif  de  « donner les moyens » à l’agriculture « de se développer  et d’être une 
agriculture productive ». 
 
« Toutes nos actions se sont basées sur cette philosophie. Et  la philosophie de la SAFER  c’est de dire : 
le foncier est un bien indispensable pour un agriculteur, il ne faut pas que le foncier soit l’objet de 
spéculation financière, n’importe comment. Et il ne faut pas que l’agriculture se développe 
uniquement à partir de quelques grandes fermes, il faut que tous les agriculteurs puissent continuer à 
évoluer et à s’agrandir… » 
 
« Pour contrôler cela la SAFER avait un droit de préemption, c’est à dire les notaires étaient obligés de 
notifier les actes d’achats et de ventes à la SAFER. La SAFER pouvait dire : On préempte sur un 
agriculteur et l’évince de son acquisition et on va le distribuer à d’autres agriculteurs. C’était une 
révolution parce que c’est un droit qui est hors du  commun. L’objectif n’était pas de jouer avec ce 
droit de préemption, mais c’est de dire : faites attention à ce que vous allez faire, autrement vous 
serez sanctionnés. » 
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On est là dans une optique communiste et de partage. « C’est un outil qui permette de régler la 
circulation et de dire : attention on ne veut pas avoir des grandes fermes comme aux Etats - Unis. 
Dans cet esprit c’était difficile à mettre en place. Mais ca a été bien compris quand-même et ca 
continue d’exister. » 
 
« Il a eu des résistances. Mais la profession agricole a beaucoup soutenu cette idée-là de dire, ce n’est 
pas pour faire du communisme et pour repartir les terres uniformément, mais c’est pour permettre 
d’avoir une agriculture avec suffisamment de personnes qui travaillent et qui aient une responsabilité. 
Parce que si on n’a pas des mesures comme ca » on aura des « fermes importantes » capables de « de 
se lancer uniquement dans une autre production et désorienter complètement le marché.  Or la 
fonction de l’agriculteur c’est quand-même de nourrir le monde. Et pour nourrir, il faut nourrir avec 
tous les ingrédients qui sont nécessaires pour faire une bonne nourriture.» 
 
«La raison pourquoi ca fonctionnait et ca fonctionne encore c’est parce que ca répondait  à un vrai 
besoin. » 
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Affiche « Semaine du Développement Durable 2013 » 
 
 

 
 


