
 

1 
 

 
 

Rapport de l’atelier n° 5 

Sécurité alimentaire et défi démographique 
 

 

Préambule :  

 

La poursuite de la croissance démographique mondiale, la convergence des régimes 

nutritionnels de nombreuses régions du monde vers un régime plus riches en lipides et en 

protéines d’origine animale, le mouvement de concentration urbaine des populations dans de 

grandes mégapoles, le vieillissement des populations soulèvent de nouvelles questions 

économiques, sociologiques et scientifiques. La demande de produits de consommation est 

exacerbée par l’émergence d’une classe moyenne dans les pays en fort développement 

économique. Par ailleurs, la diversification des usages des productions agricoles et forestières 

vers la chimie verte, les bioénergies et la nourriture des animaux d’élevage et domestiques 

posent également des interrogations qui concernent des choix stratégiques à réaliser. A la 

jonction du défi démographique et de la sécurité alimentaire, la globalisation planétaire des 

circuits de production et d'échange des aliments, les incertitudes climatiques grandissantes, les 

conséquences des techniques et pratiques agricoles sur les sols, l'environnement et la santé 

humaine, enfin la surexploitation des ressources marines rendent encore plus incertaine 

l'adéquation à long terme des populations et des subsistances.  

 

Aujourd’hui, pour des raisons multiples : d’instabilités politiques, de production, de 

distribution et d’inadéquation des régimes alimentaires, près d'un milliard d'humains souffrent 

de sous-alimentation et deux milliards de malnutrition, tandis qu'un demi-milliard est atteint 

par l'obésité. L’Europe n’est pas autosuffisante en termes de productions agricoles, 

notamment parce qu’elle importe une part importante des aliments nécessaires aux 

productions animales. Elle pèse donc sur les productions et échanges mondiaux. Au niveau 

français les déficits en produits marins obligent à importer plus des deux tiers de notre 

consommation et  l’Europe également ne couvre pas ses besoins. Par ailleurs, les systèmes 

productifs agricoles français sont portés par plus de 950.000 actifs répartis dans le territoire 

national et assurant un maillage social et territorial fort. De son coté, l’agroalimentaire 

représente aujourd’hui dans notre pays, un volume de plus de 495.000 emplois et sa place 

dans le Produit Intérieur Brut national est très significative, même si notre rang mondial a 

régressé ces dernières années. 

 

Dans les pays du Sud, la progression de la production primaire (agricole, halieutique) 

joue un rôle essentiel dans les stratégies de développement et de croissance économique, tant 

en termes d’emploi, de revenus, que de sécurité alimentaire. Ceci  ne repose pas uniquement 

sur la disponibilité globale de produits alimentaires, mais sur la capacité des populations les 

plus vulnérables, dans les pays du Sud comme ceux du Nord, à accéder à ces produits. Dans le 

cadre du renouvellement de l’agenda du développement post 2015 dans une perspective de 

développement durable, la France joue un rôle majeur pour placer les enjeux de sécurité 

alimentaire et de développement agricole des pays du Sud au cœur de l’agenda international. 
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Ces systèmes agricoles et alimentaires font l’objet de soutiens publics importants, 

variables d’une filière à l’autre, et pourtant un certain nombre d’entre eux sont dans des 

situations économiques fragiles. Ceci  invite à imaginer de nouvelles trajectoires 

d’innovations pour ouvrir à un développement plus durable. Devant ces éléments, la 

recherche et les innovations induites peuvent apporter des réponses fondamentales. Les 

évolutions nécessaires, de la production alimentaire tout au long de la chaîne de valeur, ne 

pourront avoir lieu qu'à l'aide de recherches intégrées et d'une nouvelle approche systémique. 

Elles reposeront notamment sur la collecte massive de données touchant par exemple à la 

consommation, et sur une stratégie de production, d’intégration et de diffusion des 

connaissances nouvelles, dans des logiques de co-construction avec les acteurs de terrain, afin 

d’éclairer les choix des politiques publiques sur les diverses dimensions des systèmes 

alimentaires. 

 

Dans le défi ‘Sécurité alimentaire et défi démographique,’ trois priorités de recherche 

ont été identifiées et sont proposées ici. Elles font« système », en assurant un continuum  de la 

production à la consommation et au recyclage de la biomasse sur différents usages. Elles  ont 

pour intitulés : 

 

 Concevoir des systèmes alimentaires plus sains, durables, innovants et moteurs 

du développement économique. 

 La Bioéconomie, de la production aux usages des biomasses, l’intégration des 

chaînes de valeur dans les territoires. 

 Innovations pour la performance et la durabilité des écosystèmes productifs. 

 

Ces priorités ouvrent la voie à d’importantes innovations, par exemple dans une offre 

de produits alimentaires ou de produits biosourcés à haute valeur ajoutée comme de produits 

ou de services renouvelés dans les systèmes de production. Elles doivent permettre à terme de 

définir des leviers d’action pour réorienter des politiques publiques et des trajectoires 

d’évolution de nos sociétés aux échelles nationales et internationales. Il est important de noter 

que ces priorités s’adressent autant au contexte français et européen qu’aux contextes des pays 

du Sud. 

 

 

 

Première priorité : 

 

Concevoir des systèmes alimentaires plus sains, durables, innovants et moteurs du 

développement économique. 

 

a) Cette priorité  fait appel à trois grandes approches.  

La première approche a trait à la compréhension des déterminants des choix de 

consommation et des pratiques alimentaires des populations, à l’influence que l’offre 

alimentaire exerce sur ces modèles et de leurs rétro-effets sur les systèmes alimentaires eux 

même. Les dimensions sociales, culturelles, économiques de ces comportements doivent être 

intégrées avec les dimensions biologiques et sensorielles qui déterminent les préférences des 

mangeurs. D’autre part, les interactions entre ces comportements et les stratégies des 

entreprises qui fournissent et distribuent des aliments sont à mieux cerner, dans le but de 

fournir des leviers pour l’élaboration de politiques alimentaires publiques et privées plus 

efficaces. 
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La deuxième approche vise à la maitrise des impacts sur la santé et sur 

l’environnement des systèmes alimentaires. Les effets de ces régimes sur la santé des 

consommateurs, en particulier en lien avec les pathologies du vieillissement des populations, 

premier défi démographique de la France et de l’Europe, y sont traités. Outre son importance 

pour des enjeux sociaux majeurs, cette approche ouvre des perspectives de croissance 

économique et d’exportation en constituant la base du développement de biens et de services 

alimentaires à haute valeur ajoutée. Quatre grandes questions posées à la frontière des 

connaissances scientifiques actuelles doivent y être traitées : la nutrigénétique caractérisant la 

réponse individuelle (sensorielle et métabolique), temporellement évolutive, à l’alimentation; 

les microbiomes de la chaîne alimentaire, dont les implications dans la sureté sanitaire et le 

goût des aliments ainsi que dans le métabolisme de l’homme, et dans le développement des 

maladies liées à l’alimentation (depuis l’obésité jusqu’à Alzheimer), a été récemment 

démontrée ; l’éco-conception des aliments, ouvrant des questions sur la sobriété des procédés 

technologiques de transformation, sur l’optimisation de l’utilisation des sources de matières 

premières, sur l’analyse des cycles de vie, sur l’organisation territoriale des entreprises ; enfin, 

les changements de paradigme de la sureté sanitaire de l’alimentation tels que les expositions 

aux faibles doses des contaminants, les effets des mélanges de contaminants chimiques et les 

émergences sanitaires nouvelles liées à la mondialisation des échanges commerciaux. 

 

La troisième approche porte sur une intégration de la chaîne alimentaire de la 

production à la consommation des aliments. On trouve ici plus particulièrement des aspects 

ayant trait aux pertes et gaspillages. En effet, les pertes caloriques et d’azote qu’impliquent les 

circuits complexes d’alimentation des animaux comme la diversification des usages des 

produits de l’agriculture et d’élevage posent en termes nouveaux la relation malthusienne 

entre subsistance et population, donc la possibilité de nourrir la population de la planète. 

Garantir l’efficience d’usage des ressources constitue donc un enjeu important, mais plus 

généralement l’impact environnemental et social des systèmes alimentaires constitue 

également un objectif majeur, nécessitant de s’interroger sur la possibilité d’atteindre des 

modes durables de consommation alimentaire.  Au-delà de cette vision globale, il faudra 

s’interroger sur les inégalités croissantes dans les pays, sur les mécanismes de paupérisation  

qui conduisent à augmenter l’importance des populations qui n’ont pas d’accès à une 

alimentation saine et nutritive alors que les disponibilités sont excédentaires par rapport aux 

besoins. Il faudra également s’interroger sur l’alimentation des habitants des villes et la 

résilience de leurs systèmes alimentaires face aux crises.  

 

 

b) Cette priorité s’organise autour de fronts de science et de quelques grandes questions 

: 

En premier lieu, ces trois grandes approches ne pourront pas se traiter sans 

l’implication forte des sciences sociales qui auront une place essentielle. Par exemple, il ne 

suffit plus de connaître les ingrédients de l’alimentation humaine, les modalités sociales de 

leur achat, de la préparation et consommation des repas, les stratégies des acteurs 

économiques du système alimentaire sont autant de facteurs essentiels à appréhender pour le 

développement de systèmes plus sains et plus durables, et cela dans la diversité planétaire de 

ces comportements et de ces systèmes. D’autre part, si des changements de structure de 

l’alimentation apparaissent souhaitables (diminution des apports caloriques pour certains 

groupes de populations, augmentation de la densité nutritionnelle des aliments, meilleur 

équilibre entre les produits animaux et les produits végétaux dans les régimes humains, etc.), 

il importe de comprendre comment les dynamiques d’évolution des transitions alimentaires se 
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mettent en place dans les pays à évolution rapide. Enfin une analyse fine de l’offre alimentaire 

au travers de sa distribution collective et individuelle et du marketing associé et ses influences 

sur les modèles alimentaires doit être développée. 

 

Ces trois approches s’appuieront sur des technologies-clés comme l’acquisition et le 

traitement de données à une échelle encore inconnue jusqu’ici (big data). Cette collecte sera 

facilitée par l’arrivée sur le marché de nouveaux capteurs de taille et de coûts réduits comme 

il en existe déjà pour le suivi de matière agricole et de produits finis et pour la nourriture des 

animaux d’élevage. Ils doivent permettre de reconstituer les circuits complexes des 

composantes de l’alimentation, mais aussi le spectre de la consommation humaine de manière 

à construire des séries longitudinales. Des données plus simples, économiques et 

organisationnelles sur les systèmes alimentaires seront également très utiles et devront être 

étudiées (partage de la valeur, tendances de concentration du secteur…). 

 

Par ailleurs, l’analyse de ces données bénéficiera des progrès du data mining, et tout 

récemment des mathématiques de la parcimonie et de l’acquisition comprimée. Les finalités 

de ces approches, par le croisement des résultats avec les données individuelles de santé et 

avec les données épidémiologiques fines (géo localisées), devraient permettre d’élucider 

certaines des incertitudes actuelles sur les relations entre l’alimentation, la santé et le bien-être 

(les liens avec le défi 2 sont ici étroits), ainsi que sur les relations entre l’alimentation et le 

changement climatique (liens avec le défi 1).  

 

D’autres technologies de l’information et de la communication, les nanotechnologies, 

les biotechnologies, la métagénomique seront également mobilisées, en particulier pour la 

conception d’aliments et de services satisfaisant des  besoins particuliers (biodisponibilité de 

certains micronutriments essentiels, alimentation préventive, allergies et intolérances, 

alimentation des personnes âgées, etc.), et pour l’éco-conception de la chaîne et des circuits 

alimentaires. 

 

Enfin, il importe de soutenir une recherche plus participative, co-construite avec les 

acteurs des systèmes alimentaires et faisant l’objet d’expérimentations de terrain, avec 

l’implication des collectivités territoriales. L’objectif est de dépasser l’innovation 

incrémentale sur chacun des maillons de la chaîne alimentaire, et de se donner les moyens de 

concevoir des innovations plus en rupture qui requièrent un regard sur le système global. 

 

La compréhension des déterminants des régimes alimentaires relève d’une approche 

où il sera nécessaire de suivre sur la durée, dans des environnements sociaux très variés, 

l’évolution de ces régimes alimentaires, leurs impacts sur la santé et sur des indicateurs de 

durabilité, ainsi que les caractéristiques socio-économiques et phénotypiques des mangeurs. Il 

existe clairement des périodes dans la vie individuelle où les pratiques peuvent évoluer 

fortement. Si l’échelle de l’individu est le point d’entrée naturel d’une telle démarche, il est 

évident que l’aspect populationnel sera fondamental. Le recours aux grands jeux de données 

dans des pays contrastés, et pour certains ayant des évolutions rapides, sera nécessaire. Enfin 

la compréhension de la dimension sociale de la consommation alimentaire, depuis 

l’approvisionnement, les transformations culinaires jusqu’aux pratiques de consommation se 

doit être analysée, non pas simplement pour comprendre ce que l’on ingère, mais également 

en tant qu’acte social. Malgré son enjeu, ce champ de recherche est encore peu développé. 

 

Alors que nous avons une bonne connaissance des besoins nutritionnels des individus, 

la conception de stratégies alimentaires qui favorisent la santé et le bien-être s’avère complexe 
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car chaque individu, ou groupe d’individus, est différent et réagit spécifiquement aux régimes 

alimentaires. L’ambition de développer une alimentation conçue sur mesure, pour les besoins 

particuliers des groupes de population, est une priorité haute dans de nombreux agendas de 

recherche. Pour atteindre cette ambition, il est nécessaire de développer des approches plus 

intégratives des compartiments biologiques impliqués dans le métabolisme des aliments et la 

réponse de l’hôte à ces aliments, il s’agit du front de science de la nutrigénomique, incluant la 

génomique, l’épigénétique, la métabolomique et la métagénomique qui s’applique aux 

microbiomes. Ces derniers constituent également eux-mêmes un autre front de science. Enfin, 

ces approches doivent s’appliquer aux aliments et régimes alimentaires dans leur intégralité, 

c’est-à-dire incluant les effets des contaminants chimiques et microbiologiques de ces régimes 

alimentaires. Les apports de la biologie dite de haut débit seront essentiels sur ces 

questionnements. La capacité de traduire les connaissances fondamentales en produits 

alimentaires de bonnes qualités organoleptiques, sanitaires, nutritionnelles et d’un prix 

accessible sera dépendante de l’accès à des cohortes humaines dédiées, et à des plateformes 

technologiques de préparation des aliments et d’exploration nutritionnelle et sensorielle, de 

bon niveau de maturité technologique, ouvertes aux entreprises.  

 

Par ailleurs, la conception de ces aliments du futur doit passer par des processus sobres 

en énergie et en eau, peu émetteurs de gaz à effet de serre, compétitifs sur le plan 

économique, et capables de s’adapter à la variabilité des matières premières qui augmentera 

sous les effets de la mondialisation des échanges, du changement climatique et des nouvelles 

méthodes de culture et d’élevage. Ce front de science, l’éco-conception, implique de 

déterminer des indicateurs robustes pour l’analyse des cycles de vie, de modéliser les 

différentes étapes des processus et les flux de matières, d’énergie et d’eau,  de développer des 

démarches d’ingénierie inverse pour concevoir les aliments et les procédés technologiques à 

partir des fonctionnalités attendues. Pour cela, les apports de l’électronique et des 

mathématiques appliquées seront essentiels. 

 

Egalement, au niveau de l’aliment,  les questions d’une meilleure compréhension des 

interactions écosystèmes microbiens-matrice et une meilleure maîtrise de la prédiction des 

évolutions au sein de populations microbiennes, permettront de reconsidérer les savoirs faire 

traditionnels (procédés fermentaires) pour en faire des voies alternatives à part entière. Il faut 

rappeler qu’environ un tiers des industries agroalimentaires ont recours à des procédés 

impliquant des écosystèmes microbiens pour la biotransformation, la fermentation des 

coproduits ou le traitement de leurs effluents. Les procédés fermentaires influent sur la 

durabilité, puisqu’ils allongent la durée de vie des matières premières, en minimisant le 

recours à la chaîne du froid et la consommation énergétique, ils apportent des réponses aux 

exigences de sécurité sanitaire, de naturalité, de sensorialité, et de caractéristiques 

nutritionnelles.  

 

Enfin, la connaissance des flux de circulation des aliments jusqu’à leur consommation 

ou non-consommation finale permettra de mieux imaginer deux développements majeurs et 

liés : la limitation du gaspillage de produits alimentaires tout au long de la chaîne (stockage, 

transport, grande distribution, déchets des particuliers), et le développement d’une économie 

en cascade, le recyclage des biomasses non consommées ou des déchets étant toujours un 

objectif. Le sujet de la limitation des pertes et des gaspillages au sein de la chaîne alimentaire 

nécessite également des études de fond. Les voies de recherche comme le rallongement de la 

durée de vie des produits, tout en maintenant le haut niveau de sécurité et les exigences 

sanitaires seront essentielles. Il faut pour cela maîtriser les chaînes de fabrication et de 

distribution, et développer les capteurs précis et rapides aidant à la prise de décisions, sans 
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oublier que la part des dépenses des ménages français dans l’alimentation reste faible (en 

moyenne 15% des revenus) et persistera en tant que contrainte économique. 

 

La question des capacités et des échelles de gouvernance des systèmes alimentaires, 

depuis les échelles locales jusqu’aux échelles globales, constitue également un point 

important à traiter : quelles politiques et interventions publiques, quelle coordination 

internationale, sont en mesure d’influencer les évolutions des systèmes alimentaires ? Quels 

sont les besoins d’intervention publique et de coordination internationale pour assurer une 

meilleure sécurité alimentaire et ceci d’une manière durable ?  

 

L’ensemble de ces recherches suppose une très grande transdisciplinarité associant 

agronomes, biologistes, médecins, mathématiciens, chimistes, informaticiens, sociologues, 

économistes et démographes mais suppose également une nouvelle approche de la collecte 

des données et de leur usage (saisie collaborative, open data, redéfinition des éléments de 

protection de la vie privée). Pour porter ce type d’approches, la structuration de tels groupes 

de recherche sera à réfléchir. 

 

c) La France a de sérieux atouts au plan international pour conduire une telle stratégie 

de recherche : 

 L’intégration poussée de notre système de santé (banque de données de la Caisse 

Nationale Assurance Maladie) constitue un socle d’une mise en relation avec les 

données de l’alimentation. 

 Notre compétence en informatique et en analyse des systèmes complexes, permet 

d’imaginer la construction de ces équipes pluridisciplinaires. 

 Une capacité de la recherche publique et privée à même de couvrir de la connaissance 

intime et réelle des besoins de l’Homme, à l’amont sur la connaissance des matières 

premières, de leur qualité et de leur aptitude à la transformation, au produit alimentaire 

fini. 

 Une position de leader mondial sur le front des connaissances des microbiomes 

humains, animaux et alimentaires ; une position de leader européen sur les nouvelles 

approches d’alimentation-santé. 

 Il faut également tenir compte de la grande diversité des régimes alimentaires en 

France et leur importance culturelle et de leur structuration territoriale. 

 Notre secteur industriel agroalimentaire est majeur dans l’économie de notre pays. Il 

représente de l’ordre de 495.000 emplois pour 11.500 entreprises en 2012 avec des 

implantations territoriales dans toutes les régions françaises pour un chiffre d’affaire 

de l’ordre de 144 Md d’€. 

  Le haut niveau de notre cuisine et de notre formation professionnelle à la restauration 

constituent par ailleurs en potentiel un vecteur important au sein de notre société et au-

delà de nos frontières par l’image et les approches qui peuvent être véhiculées. 

 

 

d) La France présente cependant des faiblesses dont il faut tenir compte : 

 On constate une déconnexion des sciences sociales et des sciences dures, qui 

actuellement ne permet pas dans ce cas de progresser à l’analyse des déterminants 

sociaux des régimes  

 La capacité de transfert de la recherche publique, pour l’usage des connaissances par  

les PME du secteur de l’agroalimentaire, est insuffisante.  

 Les infrastructures de recherche d’un niveau de maturité technologique suffisamment 

haut pour faciliter la co-construction et le transfert des connaissances sont rares. 
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 L’industrie agro-alimentaire française est constituée très majoritairement de PME 

(plus de 97% des entreprises de ce secteur), toutefois les grands groupes contribuent à 

hauteur d’environ 50% du chiffre d’affaire de ce secteur. 

  La capacité d’investissement en recherche et développement de l’industrie agro-

alimentaire, en particulier des PME, est faible (0.5% du CA vs 15 à 20% pour 

l’industrie automobile ou pharmaceutique). 

 Le consommateur est parfois circonspect sur les bénéfices de l’innovation en matière 

d’alimentation. 

 

 

e) Au niveau national cette priorité s’adosse à de grands projets liés aux Investissement 

d’avenir : 

Quelques projets en relation avec cette priorité ont été soutenus. En particulier trois 

grands outils et plateformes collaboratives, co-financées dans ce cadre, apportent leur 

concours aux orientations de recherche de cette priorité. 

Le projet national ‘Metabohub’ développe un ensemble d’outils et de méthodes pour 

aborder les métabolismes chez l’être humain, l’animal, la plante et les micro-organismes.  Un 

des challenges est de mettre en évidence des interactions entre gènes et environnements pour 

la découverte de biomarqueurs d’état et de devenir. La métabolomique aide ainsi à décrire et 

comprendre ces interactions et ouvre la voie vers une approche personnalisée. Le métabolisme 

humain varie effectivement avec l'âge, la composition du microbiote, le style et les habitudes 

de vie, nos régimes alimentaires. En explorant l'ensemble des métabolites, la métabolomique 

contribue à caractériser avec grande précision un phénotype intégrant génotype et facteurs 

externes tels que l'alimentation et ses répercussions sur l'état de santé. Elle offre cette 

opportunité d'évaluer la réponse métabolique face aux différents régimes alimentaires en 

comparaison aux anciennes approches centrées sur l’aliment spécifique. La métabolomique 

est adaptée au développement de biomarqueurs complexes associant la diversité des voies 

métaboliques pouvant être impliquées à une réponse globale à l'alimentation. Elle peut 

participer à la description de l'ensemble des effets des nutriments sur des fonctions 

physiologiques et à la caractérisation objective du statut nutritionnel. 

Adossé à la très grande unité mixte de recherche ‘Micalis’ de Paris Saclay, le projet 

‘Metagenopolis’ aborde notamment les questions liées au microbiote digestif humain, avec 

pour objectif de se donner des moyens d’action sur celui-ci à des fins nutritionnelles 

préventives ou thérapeutiques. Ce projet de métagénomique quantitative et fonctionnelle 

couvre le spectre de la recherche fondamentale à la recherche translationnelle. Par les 

approches de métagénomique on imagine ici identifier des profils permettant de stratifier des 

cohortes entre sujets sains ou malades et donc d’identifier des biomarqueurs de risque, de 

réponse à un traitement, de suivi de l’évolution de microbiotes individuels… Ce projet qui 

associe les entreprises, ambitionne d’analyser des réponses à des régimes alimentaires divers 

et de prédire les évolutions pathologiques de désordres telles que l’obésité.  

L’infrastructure ‘France Génomique’, du domaine de la génomique à haut débit et de 

la bioinformatique associée, a été également soutenue. Elle regroupe la majorité des 

plateformes de séquençage et de bioinformatique et intègre des capacités importantes 

d’analyse génomique (séquençage / génotypage et traitement bioinformatique). Elle rassemble 

des expertises nécessaires pour renforcer la compétitivité de la communauté nationale. Son 

appui sera décisif (en lien avec le défi 4) pour concourir à expliciter les relations entre profil 

génétique et expressions métaboliques. 

https://www.france-genomique.org/spip/spip.php?article63


 

8 
 

 

On peut également souligner ici l’importance du réseau Carnot ‘Qualiment’ qui offre 

un portail de collaboration entre des laboratoires de recherche, des centres techniques et des 

entreprises du secteur agroalimentaire. Ce réseau de laboratoires spécialisés en nutrition, 

sensorialité, comportements alimentaires, structure des aliments et procédés, regroupe 

aujourd’hui plus de 250 chercheurs et 12 plateformes technologiques. 

 

Au plan de la formation supérieure, le programme ‘Investissement d’avenir IDEFI’ 

porte le réseau national et européen de formation à l'excellence en innovation alimentaire 

ECOTROPHELIA. Ce projet associe 13 universités  et écoles d’ingénieur sur les questions de 

l’écoconception d’aliments, mettant en avant un partenariat entre les formations et les 

entreprises.  

 

 

f) Au niveau national cette priorité est adossée à plusieurs pôles de compétitivité : 

Les pôles de compétitivités sont des relais essentiels, pour les entreprises fédérées, afin 

d’accéder en Région à des soutiens de programmes de recherche et de développement. Cette 

politique trouve son ancrage dans le déploiement de coopérations renforcées entre des 

entreprises, des centres de recherche et des organismes de formation. Elle est un outil majeur 

au service de la compétitivité des entreprises et de leurs capacités à conquérir de nouveaux  

marchés. 

 

 Plusieurs pôles de compétitivités sont concernés en priorité sur cette priorité du défi 5, 

il s’agit notamment du pôle ‘Vitagora’ en Bourgogne et Ile de France (Pôle positionné sur : 

les produits alimentaires et les appareils de préparation, les compléments alimentaires et les 

nouveaux services liés au goût et la nutrition), du pôle ‘Valorial’ en Bretagne (Pôle positionné 

sur : la nutrition santé humaine, la qualité et sécurité des aliments, les technologies 

innovantes, les ingrédients fonctionnels et le marketing alimentaire), du pôle NSL : Nutrition 

Longévité Santé dans le Nord (Pôle positionné sur les aliments et ingrédients fonctionnels, 

l’amélioration de la matière première et l’amélioration de la qualité alimentaire). Les pôles 

Céréales Vallées, Terralia et Agrisud ouest innovation y jouent également un rôle. 

 

 

 

g) Au niveau national cette priorité se lie aux ambitions ‘Nouvelle France Industrielle’ et 

‘Plan innovation’ : 

Le plan ‘Nouvelle France Industrielle doit permettre de consolider le marché français 

et européen et de développer notre offre à l’export. Parmi ses trente quatre objectifs, il 

promeut des produits innovants pour une alimentation sure saine et durable.  

 

Reconnaissant l’agroalimentaire français comme l’un des piliers contribuant 

positivement à notre balance commerciale, le plan identifie un double défi, celui de répondre 

aux nouvelles attentes des consommateurs en France tout en valorisant au mieux nos 

ressources agricoles, aquacoles et halieutiques. Ces nouveaux besoins sont principalement 

identifiés comme issus de la volonté de consommer des produits transformés plus sains, plus 

naturels, et avec des qualités gustatives préservées ; de consommer des produits se conservant 

plus longtemps, notamment sans réfrigération afin d’en faciliter l’export, et dont l’impact 

environnemental serait maîtrisé. Réduire la part d’intrants comme le sel ou le sucre, optimiser 

les fonctionnalités des protéines pour diminuer ou remplacer des additifs, améliorer les 

techniques de stabilisation des aliments ainsi que les qualités de leurs emballages pour les 
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conserver plus longtemps, produire avec moins d’énergie, de déchets et générer moins de 

gaspillage.  

 

De son coté le Plan Innovation a identifié des ambitions sur la base de critères tels que 

croissance, emplois et exportations. Ces ambitions sont à la confluence de marchés majeurs 

portés par des besoins sociétaux certains et de compétences distinctives françaises. Elles 

nécessitent des innovations de rupture. Ce plan propose que de nouveaux produits 

alimentaires basés sur des protéines végétales, d’origine terrestre et aquatique, puissent être 

conçus pour répondre à la croissance de la demande alimentaire mondiale que le secteur de 

l’élevage ne pourra seul satisfaire. Les forces conjuguées de l’agriculture, de l’aquaculture et 

de la pêche françaises, de son industrie agroalimentaire et de sa tradition d’innovation 

culinaire devraient permettre à la France de disposer d’un important potentiel d’exportation.  

 

 

h) A l’Europe, ce volet du défi 5, est bien intégré dans une stratégie de long terme : 

Dans le programme H2020, la Commission européenne a identifié un grand défi 

sociétal majeur source d’appels d’offres sur la durée du programme. Il porte sur la question de 

la sécurité alimentaire et de l’agriculture durable. Ce défi emporte des financements 

significatifs et sera un élément fort de la structuration de la recherche à l’échelon européen.  

Par ailleurs,  la commission pousse à une coopération renforcée entre états dans les domaines 

de recherche et de développement pour relever également de grands défis sociétaux. 

L’initiative de programmation conjointe est un processus, où les États membres définissent, 

élaborent et mettent en œuvre une vision commune pour relever ces grands défis qu'aucun 

État Membre isolé ne serait en capacité de porter. Ces initiatives conjointes seront à la source 

des orientations stratégiques pour structurer de grands appels d’offres de recherche. 

 

 A ce titre, l’initiative HDHL (Healthy Diet Healthy Life), qui développe une vision 

d’une alimentation saine pour une vie saine, intègre complètement les questions princeps de 

caractériser les relations entre les régimes alimentaires, l’exercice et la santé humaine. Les 

questions de génétique individuelle humaine, les différences génétiques et de statuts 

épigénétiques entre individus, les habitudes alimentaires et les styles de vie, y compris leurs 

interactions au cours du temps sur la santé et la sensibilité aux maladies font le cœur de cette 

initiative. La France participe à la coordination de cette initiative. 

 

Par ailleurs, la commission cherche à rassembler les acteurs dans une communauté de 

la connaissance et de l’innovation qui jette un pont entre secteurs privés d’une part et milieux 

universitaires et scientifiques d’autre part. C’est ainsi qu’une ‘KIC Food’ est entrain de se 

structurer à l’échelon communautaire (Institut Européen de Technologie-EIT) relayant et 

amplifiant en cela notre effort national conduit au travers de la plateforme ‘Food for life 

France’ et ouvrant de nouvelles perspectives  

 

 

i) Cette priorité nécessite de grandes infrastructures collectives pour un déploiement des 

recherches : 

Les approches relevant des grands jeux de données, de leur modélisation et de leur 

interprétation et valorisation ne pourront pas s’organiser sans un apport significatif 

d’infrastructures de stockage et de traitement de données organisées et partagées au niveau 

national. Au-delà des infrastructures nécessaires de stockage et de calcul,  c’est également le 

réel fonctionnement d’équipes pluridisciplinaires autour de ces objets liés aux données 

connectées à l’alimentation qu’il faut promouvoir sur la durée. Le besoin est bien de 
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regrouper les disciplines dans des structures multidisciplinaires permettant un suivi 

longitudinal des comportements alimentaires en liaison avec leurs effets à long terme sur la 

santé mais également en matière de durabilité et des déterminants de ces comportements 

sociaux. Il est évident qu’un lien fort est à rechercher en lien avec le défi ‘société de 

l’information et de la communication’, comme avec le défi 4.  

 

Un observatoire de la consommation devrait pouvoir se construire sur la base de 

l’observatoire de l’alimentation, incluant une des toutes premières bases de données sur les 

qualités des aliments (OQALI). L’élargissement de cet observatoire et les bases de données 

afférentes à une échelle européenne doit être soutenu. Par ailleurs, il existe, en France, 

plusieurs plateformes de recherche technologiques de niveau européen, dont le soutien pour 

leur permettre une montée en gamme sur l’échelle de maturité technologique (TRL) ainsi 

qu’une structuration avec d’autres plateformes complémentaires dans d’autres pays européens 

pourrait permettre la création d’un « European institute of food technology ». Enfin, les  

approches expérimentales chez l’homme devront également  pouvoir s’amplifier. La 

recherche française a su créer les tout premiers réseaux des CRNH (Centre de Recherche en 

Nutrition Humaine) pour adresser des questions d’expérimentation chez l’Homme en relation 

avec sa nutrition. Il conviendra d’amplifier cette organisation et d’avoir résolument une 

approche européenne pour que ce réseau acquière une lisibilité plus grande. Mieux lier ces 

CRNH aux observatoires de la consommation et aux plateformes technologiques, monter tous 

ces outils collectifs en niveau de TRL (Technology Readiness Level) et les accompagner dans 

leur structuration à  une échelle  européenne permettra de franchir une étape importante et 

essentielle pour accroitre le lien  entre la recherche publique et les entreprises du secteur.  

 

La capacité de recherche française sur la gouvernance des systèmes alimentaires, aux 

différentes échelles du local au global, devrait également être soutenue. Les forces actuelles 

permettent déjà à la France d’intervenir à la fois dans les débats européens et dans les débats 

internationaux sur les politiques publiques agricoles, alimentaires et de sécurité alimentaire, 

mais les liens entre différentes communautés de recherche méritent encore d’être établis (par 

exemple, entre économie industrielle du secteur agricole, politiques d’aide au développement 

agricole, politiques de sécurité alimentaire, normes et standards internationaux…). 

 

 

j) Les grands jalons de la priorité et les ruptures qui pourront impacter ces recherche 

d’ici  5 ans : 

Dans cette priorité du ‘Défi 5’ plusieurs grandes ruptures technologiques pourront 

émerger au cours des années à venir. Elles auront un impact fort sur les dynamiques 

scientifiques et industrielles. Réussir à croiser et intégrer les bases de données de nature très 

diverse (sociale, économique, production, consommation, biologiques, médicales…) est un 

véritable challenge et représente certainement l’enjeu majeur. La capacité de traiter 

l’ensemble de ces données, leur représentation, modélisation, et leur valorisation sera une 

pierre angulaire de toutes ces approches. Par ailleurs, la baisse des coûts de séquençage 

devrait permettre d’imaginer à moyen terme l’expansion de données individualisées humaines 

et ouvrant à de nouvelles applications sur les microbiomes humains, animaux, végétaux et 

alimentaires. Enfin, les apports des biotechnologies et des nanotechnologies contribueront 

probablement à réviser certains aspects de la conception des aliments. 

 

 

 

 



 

11 
 

k) Les grands bénéfices attendus par la société : 

 

Un des grands bénéfices finalisés attendus concerne une contribution à la santé 

publique, en augmentant la qualité de vie, en réduisant les coûts de prise en charge des 

maladies chroniques liées à la malnutrition (coût total des maladies liées à 

l’alimentation estimé en 2012 à 59,2 milliards d’euros), et en réduisant les inégalités sociales 

de santé en France et dans le Monde (par exemple, 25% de prévalence d’obésité dans la 

tranche de revenus la plus basse contre 7% dans la tranche de revenus la plus haute, en 2012). 

Elle contribuera positivement également aux enjeux liés au changement climatique avec le 

développement de leviers pour favoriser des comportements de consommation plus modérés 

et durables, la réduction des pertes et des gaspillages et l’innovation en matière de procédés 

industriels plus sobres et plus efficients. Elle débouchera sur des leviers de croissance 

économique, de création d’emplois et d’exportation pour les entreprises des IAA, en 

développant des biens et des services à haute valeur ajoutée, adaptés à la demande mondiale. 

Enfin, elle contribuera aux dynamiques territoriales en liant les systèmes locaux de production 

à la qualité des produits alimentaires, en construisant les interactions entre les systèmes 

alimentaires et d’autres systèmes (énergétiques, chimiques, urbains, etc.), et en s’intégrant 

dans la vision systémique du développement de la bioéconomie. 

 

 

 

Deuxième priorité : 

 

La Bioéconomie, de la production aux usages des biomasses, l’intégration des chaînes de 

valeur dans les territoires. 

 

a) Cette priorité qui mobilise la biologie moderne, est marquée par une intégration 

poussée.  

Cette priorité concerne la construction d’une conception intégrée des systèmes de 

production, de transformation et de consommation de la biomasse, au sein des territoires, dans 

un contexte  d’interdépendance économique mondiale. En effet, le développement de la 

bioéconomie au sein des territoires peut permettre de mieux mettre en complémentarité les 

diverses productions et leurs usages (alimentaire, chimique, énergétique) de la biomasse et 

ainsi concourir à optimiser les capacités productives des sols. Cette ambition se développe 

également selon la même logique en ce qui concerne l’exploitation de la production 

biologique des systèmes marins. Intégrer les circuits courts de valorisation de la biomasse 

produite localement, avec des premières transformations et bio-raffinages, dans une gamme 

de produits plus élaborés à des fins d’ingrédients, de matériaux, ou encore d’énergie, peut 

générer des économies substantielles sur les émissions de gaz à effet de serre et de 

relocalisation d’activités industrielles emboitées dans des systèmes agro-industriels. Tout ceci 

peut également contribuer à des économies d’eau et d’énergie globale dans ces processus : 

une réingénierie des procédés est nécessaire bien au-delà de leur seule évolution biologique. 

De plus, l’intégration de ces systèmes de production, de transformation et de consommation 

de la biomasse dans les territoires concerne aussi, au-delà de l’économie du carbone, leur 

insertion dans un écosystème, incluant l’Homme, qui constitue aussi la base sur laquelle 

repose leur viabilité.  

 

Au-delà de la vision de la chaîne de valeur et de  son intégration territoriale, cette 

priorité bénéficie directement des avancées de la biologie moderne avec les progrès des 

biotechnologies vertes, bleues et blanches, jusqu’à la biologie de synthèse. Les approches 
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modernes de la biologie et de la génétique, ouvertes par les connaissances intimes des 

génomes, les méthodes de sélection génomique et les nouvelles méthodes de modification 

ciblée des séquences permettent d’envisager, avec une plus grande efficacité et précision, 

l’adaptation des productions végétales et microbiennes aux procédés de transformation, aux 

besoins nutritionnels au niveau des ingrédients et aux propriétés d’usage pour les molécules et 

les matériaux biosourcés. Ces méthodes d’ingénierie et de sélection doivent être investiguées, 

dans leurs différentes facettes et développements, pour mieux mesurer leurs intérêts 

potentiels, en comprendre leurs limites et les relativiser à d’autres voies plus habituelles.  Ces 

investigations doivent être développées afin que notre collectivité puisse garder une expertise 

scientifique nationale de bon niveau.  La difficulté de l’exercice sera de savoir trouver un 

juste équilibre entre l’adaptation des organismes photosynthétiques à leurs usages, réduisant 

de fait le besoin de technologies correctrices,  et les développements de techniques de 

fractionnement, de séparation et de conversion pour identifier les formulations simples 

répondant aux propriétés d’usage, qu’elles soient alimentaires, chimiques ou énergétiques.  

 

Dans le cadre de la bioéconomie, s’interroger sur l’impact environnemental et social 

de l’ensemble de la chaîne de valeur constitue un levier de recherche tout à fait important 

pour envisager de manière intégrée la rentabilité et la compétitivité, l’efficacité d’usage des 

ressources des sols et des écosystèmes marins, mais aussi la viabilité à long terme de ces 

chaînes de valeur dans un contexte de changement global (mondialisation, changements 

environnementaux). Tout ceci peut in fine concourir à redonner un sens plus profond à une 

multifonctionnalité réelle du monde agricole et à la complémentarité avec l’économie du 

carbone fossile. Cependant l’approche par la notion de filière privilégie l’analyse de l’activité 

économique selon un découpage vertical mettant l’accent sur les relations entre les différents 

stades d’un processus de production. Cette vision de filière n’est pas complètement opportune 

en bioéconomie et ceci pour plusieurs raisons. Certaines biomasses sont inter-convertibles, via 

la bioraffinerie, pour répondre aux besoins en produits finaux. Les co-produits et les produits 

de sortie de certaines activités sont à considérer dans une logique de cascade, dont les 

devenirs ultimes sont le CO2 et le retour des éléments N, P et K dans les systèmes de culture. 

Cette logique de fractionnement, d’inter-conversion et de cascade justifie l’emploi du concept 

de système, et même si l’échelle territoriale est à promouvoir pour une vision durable, le 

recours à un approvisionnement plus distant est toujours possible. 

 

 

b) Cette priorité  est concernée par des questions de recherche technologiques, 

organisationnelles et des fronts de science: 

De prime abord et globalement les biotechnologies constituent certainement un des 

fronts de sciences essentiel dans ce domaine pour ouvrir de nouvelles voies de transformation 

puis de valorisation de la biomasse.  

 

Par ailleurs, cette priorité a clairement besoin de technologies de représentation et de 

modélisation des procédés, et également d’outils d’aide à la décision s’appuyant sur des 

scénarisations biologiques et économiques. Pour certains aspects, la durée des processus peut 

excéder la décennie (gestion de la biomasse forestière) et devra prendre également en compte 

des éléments liés aux changements climatiques et globaux (le lien au défit 1 est ici important). 

En découlent trois questions : comment sortir d'une approche en silo où chaque acteur 

optimise son bilan ? Comment articuler le local (forme de restitution des déchets dans le 

système agricole) et le global (programmation des systèmes de culture) au niveau des 

territoires ? Comment mieux articuler le court (gestion des déchets) et le long terme 
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(programmation de l’évolution des systèmes agricoles) dans le respect de la satisfaction des 

besoins de chacun ? 

 

L’analyse de la disponibilité réelle de la biomasse et de sa diversité qualitative aux 

différents échelons, incluant celui  territorial, est à élaborer finement. En effet, peu a été fait 

jusqu’à présent, à cette échelle, pour évaluer la quantité de biomasse mobilisable pour les fins 

alimentaire et non alimentaire. Dans cette optique, il faut également tenir compte de 

l’évolution attendue des systèmes de production, notamment celle liée au développement de 

l’agroécologie qui devrait notamment avoir pour conséquences d’élargir la gamme des 

productions végétales par des rotations culturales allongées sur des cycles incluant des 

cultures dérobées, de modifier profondément la répartition spatiale de la biomasse disponible 

et donc diversifier les types et origines de biomasse potentiellement mobilisable. 

 

Il est également à tenir compte de l’émergence et du développement de nouvelles 

technologies de bioraffinage et de transformation en synthons et de matériaux par 

bioraffinerie notamment à partir des sous-produits agricoles, forestiers ou issus de micro 

algues mais également des déchets agricoles ou urbains permettant de construire une 

économie plus circulaire avec les différentes options de  la chimie biosourcée.  

 

Le développement de processus de transformation des biomasses est important et les 

voies technologiques actuelles doivent être réévaluées au regard d’enjeux nouveaux (énergie, 

gaz à effet de serre, coût de production, variabilité accrue des matières premières). La 

combinaison de mécanismes physiques, chimiques, biologiques, notamment  grâce aux 

progrès de l’enzymologie, des nanobiotechnologies, de la biologie de synthèse et des 

biotechnologies blanches, est à promouvoir. 

 

Les sciences sociales doivent être intégrées à l’étude des chaînes de valeur et de la 

structure des complémentarités des industries alimentaires, bioénergétiques et de chimie 

biosourcée elle-même, pour identifier de manière objective le partage de la valeur dans les 

systèmes, ainsi que les dynamiques de d’évolution de cette bioéconomie dans les différents 

registres sociaux, politiques, culturels et économiques. Il s’agit ainsi de comprendre où se 

situent les marges de manœuvre et les modèles d’affaire innovants en regard des besoins 

élémentaires à satisfaire des sociétés. Ces travaux spécifiques de recherche permettraient en 

retour de mieux concevoir les politiques publiques (état, collectivités locales, mais aussi 

fiscalité nationale, taxe carbone, ou encore politique européenne de la concurrence) et les 

politiques de développement (smart specialization), dans des secteurs où la concentration de 

la valeur à l’aval est souvent présentée comme une barrière aux transformations de la 

production primaire vers plus de viabilité économique et de durabilité environnementale et 

sociale. Par ailleurs, ces travaux de recherche pourraient alimenter aussi de meilleures 

négociations et la cohérence des accords de filière. 

 

Enfin, ces innovations technologiques et organisationnelles sont inséparables des 

innovations sociales et des usages qu’elles rendent possibles : la mise en société des choix 

scientifiques et techniques qui sous-tendent le développement de ces filières, le 

développement de ces innovations sociales, la possibilité de mettre en débat les enjeux 

politiques et éthiques liées aux projets de déploiement de ces technologies et à leur inscription 

dans des dynamiques sociales et territoriales, devront aussi être étudiés. 

 

Si cette priorité s’intéresse en particulier à l’inscription territoriale de ces filières et 

chaînes de valeur, il faut cependant également s’intéresser à leur inscription dans des marchés 
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internationaux ouverts : comment s’assurer que le développement de ces filières s’inscrive 

dans un projet de développement territorial durable, alors qu’elles sont largement influencées 

par des facteurs moteurs déterritorialisés (demande mondiale, compétition internationale, 

chaînes globales de valeur) ? Quels sont les besoins d’intervention publique, en appui à ces 

filières mais aussi en matière de régulation des chaînes de valeur aux différentes échelles ? 

Ces questions devront également faire l’objet de recherches, impliquant différentes disciplines 

de sciences sociales (économie, analyse des chaînes de valeur, analyse des politiques 

publiques) mais aussi des approches permettant d’évaluer la performance de ces systèmes à 

l’articulation entre leur inscription territoriale et leur internationalisation. 

 

 

c) La France a des atouts aux plans national et international pour conduire une telle 

stratégie : 

 Un soutien, lors des dernières années, d’un grand nombre de projets de recherche-

développement par des programmes public-privés via ADEME, OSEO et BPI, et via 

les Investissements d’avenir. 

 Une recherche fondamentale et technologique de haut niveau bien ancrée au niveau 

européen (Projets Biocore, Eurobioref, Suprabio…). 

 De grands groupes industriels qui se sont investi de longue date (Roquette, Limagrain, 

Sofiprotéol, Soufflet, Vivescia…) et le secteur industriel agroalimentaire qui s’est saisi 

de cette opportunité. 

 L’extension du domaine d’activité des coopératives agricoles vers la bioraffinerie. 

 Tout un ensemble de Startup aujourd’hui bien positionnées (Metex, Global 

Bioénergie, Deinove…). 

 Un réseau actif d’instituts techniques bien impliqués dans les projets de recherche 

technologique coordonnés au niveau national. 

 Une organisation territoriale forte avec de grands pôles de compétitivité identifiés et 

une capacité de la recherche publique et privée à même à s’associer en synergie. 

 Notre compétence en informatique et en analyse des systèmes complexes qui  permet 

d’imaginer des avancées sur la modélisation des systèmes complexes et leur 

simulation. 

  Un territoire et des conditions de production de biomasse, qui positionnent la France 

comme une opportunité économique forte du développement de la bioéconomie. 

 

 

d) La France présente des faiblesses qu’il faut prendre en compte : 

 

 Une absence de feuille de route française de bioéconomie même si des briques 

spécifiques existent comme celles sur la chimie verte ou sur les biocarburants. 

 Une absence d’évaluation de la durabilité de nos systèmes actuels de production et de 

transformation des biomasses pour les présentes finalités.  

 Une certaine instabilité réglementaire qui nuit à la stabilisation d’une vision de long 

terme pour les industriels. 

 Une structuration de recherche entre secteurs industriel et public perfectible comme 

sur les micro-algues. 

 Une dispersion des acteurs sur le territoire national. 
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e) Au national cette priorité s’adosse pleinement à plusieurs projets liés aux 

‘Investissements d’avenir’ : 

Le programme ‘Biotechnologie et Bioressources’ développe tout un ensemble de 

recherches autour des plantes de grande culture. La ressource quantitative et qualitative en 

biomasse est ici l’objet des investigations. Des projets rassemblant chacun de larges 

collectivités scientifiques académiques et issues du monde industriel sont en cours 

aujourd’hui, d’une part sur les espèces de grande culture (Maïs, Blé, Colza, Betterave, 

Tournesol, Pois, Miscanthus) et d’autre part sur des organismes planctoniques marins. Il s’agit 

notamment chez les plantes d’accélérer le développement des connaissances liées à la 

génétique des caractères d’intérêt et d’en élucider les déterminants génétiques, voir 

d’identifier les gènes et les allèles à la source des ces variations. Dans le cadre du Projet 

‘Océanomics’ il s’agit, après une exploration sans précédent dans les diverses zones 

maritimes mondiales, de décrire des espèces collectées et leurs caractères à des fins 

d’innovations. Ces projets réalisés, par un partenariat public-privé important et structuré, 

permet d’assurer tout au long de leurs déroulés une bonne synergie et transfert vers les 

entreprises des concepts, méthodes, outils et connaissance développées. Les outils, les 

connaissances rassemblées permettront de porter certains projets, notamment sur les qualités 

des biomasses produites à des fins de bioénergie, de biomatériaux comme dans le cas du 

projet BFF (Biomass for the Futur) qui a trait au Miscanthus et Sorgho. 

 

Les technologies de développement de stratégies de modification ciblées et précises 

des génomes végétaux sont développées dans le projet Investissement d’avenir Genius. Il 

s’agit ici de maîtriser ces nouvelles approches permettant de préparer le ‘post OGM’ dans le 

cadre des nouvelles technologies d’amélioration des Plantes (NBT : New Breeding 

Technologies). 

 

Par ailleurs, l’EquipEX ‘Xyloforest’ est une plateforme destinée à étudier  les 

systèmes forêts cultivées et produits et matériaux bois. Son champ d’applications couvre 

l’adaptation des ressources forestières aux changements climatiques, l’ingénierie du bois-

construction, la valorisation énergétique et chimique des fibres et de la biomasse forestière. 

Xyloforest vise à doter les laboratoires de recherche d’équipements de haut niveau afin 

d'accroître les connaissances des systèmes forêt-bois et développer des solutions innovantes et 

durables capables d’ajouter de la valeur aux forêts. 

 

L’institut de la Transition Energétique (ITE), institut français des matériaux 

agrosourcés (IFMAS) a également été établi à l’occasion des projets ‘Investissements 

d’avenir’.  Focalisé autour des problématiques de la chimie verte, le projet rassemble des 

partenaires industriels de premier plan et des laboratoires publiques sur des projets de 

nouvelles valorisations de la biomasse.  C’est ainsi que sont notamment portés aujourd’hui 

des opérations sur l’optimisation de molécules d’amidon et d’autres sur la chimie des 

polymères issus de l’amidon. 

 

On peut également évoquer ici deux projets sur les fibres végétales (Lin et Chanvre : 

les projets Fiabilin et Techtera). Leurs ambitions sont d’accompagner ces filières dans leurs 

projets innovants notamment par l’industrialisation de composites thermoplastiques à hautes 

performances à renfort en fibres végétales. 

 

L’infrastructure nationale ‘Metabohub’ que nous avons déjà évoqué, développe en 

relation avec cette priorité des approches touchant aux métabolismes des microorganismes et 

des plantes. Ces outils et compétences rassemblées seront essentiels pour reconstruire, sur la 
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base d’analyses globales réalisées à haut débit, les voies de biosynthèse non encore explorées 

aboutissant à des métabolites particuliers ou de voies permettant une dégradation spécifique 

de substrats et de molécules. Ces spécificités pourront être par la suite mobilisées dans des 

stratégies de biotechnologies blanches, ou par des processus fermentaires plus complexes à 

partir de consortium bactériens. 

 

Le démonstrateur pré-industriel  ‘Toulouse White Biotechnology’, fédère également 

autour de la biologie de synthèse tout un ensemble d’équipes et de projets. Il s’agit ici, sur des 

projets finalisés ou prospectifs, de créer par ces approches les souches de microorganismes 

par l’optimisation des enzymes et/ou des voies catalytiques et de mieux appréhender les 

limites de ces technologies ainsi que les opportunités qu’elles offrent notamment sur les 

questions de bioénergie ou de biomolécules. 

 

En ce qui concerne les grandes familles de molécules issues de graines de végétaux, on 

peut noter la création récente de la Plateforme Mutualisée d’Innovation ‘IMPROVE’ (Institut 

Mutualisé des Protéines Végétales) ayant pour finalité d’optimiser et de renforcer les 

capacités françaises dans le domaine de la valorisation de ces protéines. Elle est portée par des 

entreprises fédérées et appuyée par les compétences de la recherche publique. Elle vise à 

développer de nouvelles applications industrielles dans les domaines de l’alimentation 

humaine et animale pour favoriser de nouveaux débouchés pour 28 millions de tonnes de 

protéines, aujourd’hui faiblement valorisées dans notre économie. Les principales questions 

abordées par cet institut, portent sur l’extraction, les agrégations, le fractionnement et 

l’hydrolyse, les réflexions sur les marchés et les questions éthiques. De manière parallèle 

l’ITE ‘Pivert’ dans un consortium Public-Privé, porte des projets touchant aux bioraffineries 

des plantes oléagineuses. Ils développent de nouvelles technologies dans le domaine de la 

chimie des corps gras, des procédés  jusqu’à un usage préindustriel, et promeuvent des pilotes 

de production. Il convient enfin de rappeler l’existence du projet ‘Futurol’ de production 

d’éthanol de deuxième génération qui devrait déboucher au plan technologique en 2016. 

 

On peut également souligner ici le réseau Carnot ‘3BCAR’ qui a constitué un portail, 

vers les PME du secteur chimie verte et du carbone renouvelable (Bioénergie, Biomolécules, 

Biomatériaux), pour  un accès facilité vers les outils et les compétences des laboratoires de 

recherche. L'institut Carnot 3BCAR propose des compétences de recherche pour les 

entreprises intéressées par les utilisations du carbone renouvelable selon les principes de la 

chimie verte. Le réseau 3BCAR rassemble environ 500 chercheurs, une dizaine de 

plateformes technologiques et deux centres de transfert pour assurer un passage jusqu’au 

niveau 6 de maturité technologique. 

 

 

f) Au niveau national cette priorité est adossée à plusieurs pôles de compétitivité : 

Plusieurs pôles sont concernés en priorité sur ce volet, il s’agit notamment du pôle 

‘IAR’ dans les régions Champagne Ardennes et Picardie (Pôle positionné sur : les 

agroressources et leurs usages pour des cibles ayant trait à des biomolécules bioénergie et 

biomatériaux) ;  Il s’agit du Pôle Fibre dans la région Est  qui développe de nouveaux 

matériaux incorporant des fibres issue du végétal ; il s’agit du pôle ‘Agrisud ouest innovation’ 

dans la région Midi-Pyrénées qui porte plusieurs projets sur les chaînes agroalimentaires et 

d’autres ciblés sur des usages d’huile issue du Tournesol ; Il s’agit du pôle Céréales Vallées 

qui porte des projets sur les filière de grande culture ; Il s’agit du pôle ‘Mer Bretagne’ qui 

explore les ressources génétiques issues de algues pour en dériver de nouvelles molécules.  
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g) Au plan national cette priorité est liée aux ambitions ‘Nouvelle France Industrielle’ et 

‘Plan innovation’ 

 

En relation à cette priorité, le plan ‘Nouvelle France Industrielle’ promeut une 

stratégie autour des textiles techniques et intelligents pour redévelopper une industrie qui est 

encore très présente sur notre territoire. Dans ce plan particulier, une place spécifique est 

octroyée pour un renouveau de fibres textiles biosourcées.  Dans le cadre du plan autour du 

‘recyclage des matériaux verts’,  sont complètement intégrés les notions d’économie de la 

ressource en comparaison de la sécurisation de l’approvisionnement. Le projet a notamment 

pour but de développer un cadre réglementaire permettant de faire évoluer les modes de 

production, consommation et recyclage vers une économie plus circulaire. Enfin dans le cadre 

du plan ‘chimie verte et biocarburants’, l’accent est mis sur une disponibilité d’agroressources 

de notre pays en face de compétences fortes de chimie verte, permettant l’industrialisation de 

carburant dit de deuxième génération et de projets sur ceux de troisième génération. Le 

nécessaire soutient aux biotechnologies blanches est également rappelé pour le 

développement d’innovations autour de molécules biosourcées et de biomatériaux. 

 

De son coté le ‘Plan Innovation’ a identifié la nécessité que de nouveaux produits, 

reposant sur les technologies liées à la chimie verte et aux technologies de fermentation 

microbiologique, soient promus et appuyés par des cadres réglementaires et de soutient. 

 

 

h) Au niveau Européen cette priorité est bien intégré dans une stratégie européenne de long 

terme : 

La Commission européenne pousse à une coopération renforcée dans les domaines de 

recherche et de développement pour relever de grands défis sociétaux. La thématique 

Bioéconomie est parfaitement identifiée dans les grands défis de l’Union dans le cadre de sa 

stratégie recherche H2020. Par ailleurs elle promeut de larges partenariats publics-privés. 

L’objectif finalisé, au delà du développement de la recherche,  est un objectif primordial celui 

de développer de l’activité industrielle et de l’emploi dans les territoires. 

 

C’est ainsi que la Commission a validé un tel projet de partenariat autour du concept 

de Biobased Industries (PPP BBI). Cet outil programmatique va sur les prochaines années 

mobiliser sur cinq chaînes de valeur bien identifiées des financements de recherche 

significatifs (partenaires privés 2,8Md€ pour une contrepartie de la commission à hauteur de 

1Md€) avec pour finalités de promouvoir des projets de pré-développement industriels puis 

d’activités de production territorialisés. La première chaîne de valeur concerne la 

transformation des lignocelluloses en biofuel et matériaux avancés, la deuxième chaîne, la 

transformation des produits forestiers, la troisième chaîne, la transformation des produits 

agrosourcés, la quatrième chaîne, la transformation des déchets et la cinquième chaîne, 

l’intégration des bioraffineries pour la gestion de l’énergie et de la chimie biosourcés. 

 

Au-delà de cet outil spécifique de grande envergure des outils plus classiques d’aide à 

la recherche fondamentale ou de mise en réseau des laboratoires des états membres 

perdureront dans H2020 comme les divers ERA net (Bioenergie, Bioeconomie, industrial 

Biotech). La ligne de programme KET constitue quant à elle une opportunité pour le  

développement des outils de biotechnologie. 
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La Commission Européenne a mis en place par ailleurs, un observatoire de la 

bioéconomie pour recenser les progrès accomplis et mesurer l’impact du développement de la 

bioéconomie dans l’Union.  L'observatoire recueillera des données pour suivre l'évolution des 

marchés et répertorier les politiques européennes, nationales et régionales, les moyens de 

recherche et d'innovation et les investissements publics et privés en matière de bioéconomie.  

Parallèlement à la fourniture de données sur la taille de la bioéconomie et de ses secteurs 

constitutifs, l'observatoire doit réaliser un certain nombre de mesures de la performance, y 

compris à l'aide d'indicateurs économiques et d'emploi, d'indicateurs d'innovation et de 

mesures de la productivité, du bien-être social et la qualité de l'environnement. Il aura aussi 

une fonction de «veille technologique» et de «veille stratégique» consistant à suivre 

l'évolution des sciences et des technologies ainsi que des politiques relatives à la 

bioéconomie. 

 

i) Cette priorité nécessite de grandes infrastructures collectives pour un déploiement des 

recherches : 

Les approches relevant des grands jeux de données, de leur représentation, 

modélisation et de leur interprétation et valorisation ne pourront pas là aussi s’organiser sans 

un apport significatif d’infrastructures de stockage et surtout de traitement de données 

organisées au niveau national. On retrouve dans ce volet particulier les mêmes exigences que 

sur la première priorité de ce défi 5.  Il est également évident qu’un lien fort est à est à 

structurer avec le défi ‘société de l’information et de la communication’.  

 

Passer de l’échelle laboratoire à des échelles plus hautes en termes de TRL (Objectifs 

de TRL 6) nécessite le développement d’outils collectifs de type démonstrateurs. Ce manque 

représente aujourd’hui un réel point de faiblesse de notre dispositif recherche-développement. 

Là aussi, les coûts d’installation et de maintenance de ces outils nécessitent de travailler à 

l’échelle européenne, sans oublier que les recherches compétitives nécessitent des 

confidentialités fortes. 

 

 

j) Les grands jalons de la priorité et les ruptures qui pourront impacter ces recherche 

d’ici  5 ans : 

Dans cette deuxième priorité du ‘Défi 5’ plusieurs grandes ruptures technologiques 

pourront émerger au cours des années à venir. Elles auront un impact fort sur les dynamiques 

scientifiques et industrielles. Réussir à modéliser les systèmes complexes associant économie, 

biologie, raffinerie au niveau des territoires, tout en intégrant la vision mondiale des échanges 

et compétitions, reste le challenge fort. 

 

Les connaissances sur les génomes des microorganismes se développent à grande 

vitesse notamment en raison des abaissements des coûts de séquençage et du haut débit. Les 

concepts et les techniques de la biologie de synthèse évoluent également rapidement et 

devraient à moyen terme ouvrir de réelles opportunités dans les domaines de la fermentation 

et biotransformation. Il y a dans ce domaine, partagé avec le défi 4 pour d’autres finalités, des 

éléments de rupture relativement forts en perspectives. En ce qui concerne la biomasse 

végétale, les ‘Nouvelles méthodes de sélection’ (Génomique, modification ciblée des gènes et 

des séquences) ouvrent également la voie à la conception de végétaux, et surtout de la 

biomasse qui en est issue, plus adaptée aux transformations et aux usages ultérieurs. 
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Enfin les finalités en bioénergies et molécules biosourcés doivent s’imaginer en 

synergie avec la chimie organique pétrosourcée, à base de molécules comprenant 

essentiellement du carbone et de l’hydrogène. La diversité des molécules plateformes 

biosourcées est une voie d’avenir pour créer une nouvelle chimie biosourcée, sachant 

combiner à chaque étape des technologies les atouts des technologies physiques, chimiques et 

biotechnologiques. 

 

Les éléments externes tels que le coût de l’énergie dans les décennies à venir seront 

primordiaux autour de certaines orientations de la bioéconomie comme l’apport d’éléments 

objectifs sur la concurrence des usages des sols au niveau mondial. Une analyse et 

surveillance de ceux-ci devront être absolument considérées de manière approfondie dans tous 

les scénarios de développement. 

 

 

k) Les grands bénéfices attendus par la société : 

 En ce début du 21° siècle, l’équilibre dans les usages alimentaires, énergétiques et 

chimiques des biomasses issues des écosystèmes productifs est l’une des grandes demandes 

de la société. La bioéconomie ouvre à ces questionnements et se doit également de 

promouvoir de l’activité industrielle de transformation au plus près des lieux de sa production 

et donc des acteurs des territoires. La vision globale d’une demande de croissance plus 

durable de la société est une réalité, notamment par les progrès dans le domaine des 

biosciences visant à des innovations fortes sur les procédés et les produits industriels par une 

‘biologisation’ de ceux ci, le développement des écotechnologies, et la réduction de nos 

déchets. Réussir l’inscription de ces développements technologiques et économiques dans de 

véritables projets territoriaux de développement durable constituera un bénéfice important de 

cette priorité, en étroit lien avec la qualité des systèmes de productions eux même. 

 

 

 

 

Troisième priorité :  

 

Innovations pour la performance et la durabilité des écosystèmes productifs. 

 

a) Cette priorité intègre les sciences de la vie l’écologie, l’agronomie et les approches 

écosystémiques. 

Cette priorité concerne les productions agricoles, forestières et halieutiques, prenant en 

compte l’exigence de produire mieux, plus durablement et plus sobrement. Aujourd’hui, on ne 

peut que partir du constat selon lequel, en réponse aux demandes sociétales des années 

cinquante, les systèmes de production agricoles et d’élevage ont souvent reposé, et ceci jusque 

récemment, sur une utilisation pléthorique des intrants (engrais, produits phytosanitaires, 

énergie…) permettant de complémenter les milieux déficients. Il apparait de plus en plus, à 

l’aune de connaissances accumulées, que ces usages et pratiques ont clairement déséquilibré 

les cycles biogéochimiques, dégradé la biodiversité et perturbé les sols. La performance de 

ces systèmes n’était alors évaluée qu’à l’aune d’un rendement quantitatif de la transformation 

de ces intrants, faisant fi d’autres externalités environnementales. La surexploitation des 

milieux marins, liés à la surcapacité des flottes et permise par les techniques de pêche, a 

entrainé de manière parallèle une raréfaction forte des stocks de poissons. Une approche 

écosystémique globale et des objectifs de restauration des populations halieutiques sont 
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aujourd’hui privilégiés au niveau international mais inégalement relayées dans les politiques 

des états.  

 

Cette troisième priorité répond donc à une demande sociétale forte, celle de limiter les 

impacts des activités humaines sur l’environnement, d’autant plus puisqu’il s’agit d’activités 

dont la viabilité même pourrait être menacée par la dégradation des écosystèmes sur 

lesquelles elles s’appuient, de leur propre fait ou du fait des changements climatique et 

globaux. A cette fin, et pour mettre en place les politiques publiques adaptées, il est nécessaire 

d’analyser et évaluer les impacts de ces activités sur les écosystèmes, mais également les 

services environnementaux rendus par les acteurs eux même, pour permettre aux écosystèmes 

d'assurer l'ensemble des bienfaits qu'ils apportent (lien au défi 1). Cette priorité s’inscrit par 

ailleurs dans le cadre de politiques publiques volontaristes telles que le plan national 

d’adaptation au changement climatique ou la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation 

et la Forêt actuellement en débat au Parlement. 

 

 

b) Cette priorité est sous-tendue par des questions scientifiques majeures 
Une nouvelle agronomie doit voir le jour, à la fois en tant qu’enjeu de science que 

dans l’évolution des pratiques des agriculteurs. Elle reposera sur une valorisation des services 

des écosystèmes (notamment via la biodiversité), qu’il faut décrire et comprendre pour mieux 

savoir les mobiliser. Ces démarches désormais rassemblées autour du concept d’agroécologie, 

et qui sont proposées ici à la recherche, doivent pouvoir évoluer d’une analyse encore 

aujourd’hui trop souvent concentrée  au niveau de la parcelle, à une vision intégrée au niveau 

du territoire et dans une temporalité plus large allant de la décennie jusqu’à celle des pas de 

temps des changements globaux. C'est à ces échelles qu'il faudra être capable d'identifier les 

caractéristiques des systèmes de culture (leurs niveaux de diversité, de connectivité, leurs 

niveaux d’interaction et de combinaison, etc.) et des sytèmes d’élevage associés, leur 

conférant des propriétés importantes (productivité, résilience, etc.). Des travaux sur 

l’agriculture de précision pilotée par les drones et GPS ou satellites (smart farming, lien au 

défi 9), qui ouvrent des options d’économie en énergie et autres intrants, seront conduits avec 

un objectif de bonne complémentarité avec l’approche agroécologique au delà de la seule 

logique de recherche d’efficience. 

 

L’approche multicritère de l’évaluation de ces systèmes est un autre enjeu fort pour 

anticiper la durabilité de ceux-ci. Ces systèmes de production (culture, élevage, pêche) plus 

appuyés sur les écosystèmes (agricoles, forestier, marins) se doivent d’être économiquement 

profitables pour la société, et répondre à l’exigence d’apporter une performance 

environnementale indiscutable. Le déploiement de ces systèmes ne pourra se faire que sur une 

base scientifique et accompagné d’arbitrages nécessaires. 

 

Nous avons à mieux prendre en compte la diversité des systèmes techniques agricoles, 

forestiers, d’élevage, de pêche, et en particulier la diversité des innovations, y compris celles 

provenant des acteurs de terrains et des producteurs eux mêmes et également issues des 

pratiques industrielles et domestiques et de leurs effets sur les composantes de 

l'environnement. Cette prise en compte par la recherche à des échelles méso et macro (cycles 

de l'azote, du carbone et du phosphore, dynamique des espèces invasives…), ainsi que sur les 

performances productives des systèmes, devrait apporter à la connaissance globale. Il est 

attendu des progrès de la modélisation des systèmes complexes, qu’ils permettent de 

scénariser les trajectoires possibles d’évolution écologique et socio-économique.  
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Au niveau des organismes vivants, l’efficience renforcée des plantes, des algues ou 

des animaux d'élevage à transformer les ressources (minéraux, nutriments, eau) nécessite 

l’approfondissement des connaissances fondamentales sur les mécanismes biologiques les 

plus fins : photosynthèse,  métabolismes cellulaire,  physiologie, développement, 

reproduction… L’effort de connaissance intime des génomes des espèces (structure, 

fonctions) et des phénomes (régulation, expression sous contraintes environnementales) doit 

être poursuivi. Les espèces modèles apporteront par leurs spécificités, en ces points, des 

progrès essentiels de connaissances. Les approches de génétique moderne, ouvertes par les 

méthodes de sélection (OGM, génomique, nouvelles méthodes d’amélioration génétique) 

permettent d’envisager, avec une plus grande efficacité et précision, l’adaptation des 

organismes et des productions aux variations des contraintes climatiques et 

environnementales, et de contribuer potentiellement à la démarche globale. Pour les objectifs 

assignés à la production, ces méthodes de sélection doivent absolument être investiguées, afin 

d’en comprendre leurs limites et d’en mesurer les intérêts potentiels, notamment par rapport à 

d’autres voies plus classiques. Cela porte sur la génétique des espèces aujourd’hui 

classiquement utilisées mais également celle d’autres espèces qui pourraient trouver 

pleinement leur place dans des systèmes productifs plus complexes intégrant leur culture, 

notamment dans la nouvelle vision de l’agroécologie. 

 

De manière conjointe, les capacités des organismes vivants (animaux, plantes, 

organismes marin…) à se développer dans des milieux hostiles et notamment résister à leurs 

agresseurs et pathogènes (insectes, champignons, bactéries, virus…) et à se trouver en 

synergie avec leur environnement biotique (flores positives), constituent un des fronts de 

connaissances important à développer voire à explorer. Il y a là un volet qui à trait à la santé 

globale des productions agricoles et halieutiques, fortement impactées par les transports et les 

échanges mondiaux rapides. Notre capacité à modéliser et anticiper les épidémies sur notre 

continent, tout en déployant des méthodes de lutte appropriées, est importante à développer. 

 

La connaissance des rôles joués par la biodiversité au sein des espaces productifs 

anthropisés ou adjacents est importante. Cela concerne la résilience des systèmes de 

production, la productivité des associations végétales et des symbioses phyto-cryptogamiques 

ou phyto-animales, la compréhension des dynamiques des communautés et des facteurs de 

leurs évolutions, mais aussi les combinaisons entre espaces à diverses échelles (infrastructures 

écologiques et protégées, et espaces productifs). Par ailleurs, la biodiversité est une source 

d’identification de nouvelles structures, matériaux, microorganismes, substances chimiques 

propices à des innovations technologiques et thérapeutiques. Cela est particulièrement vrai 

des milieux halieutiques profonds où, dans des écosystèmes très particuliers,  de nouveaux 

organismes parfois très originaux comme des bactéries ou directement des molécules peuvent 

y être découvertes. Pour les milieux maritimes, une gestion durable de leurs écosystèmes 

passe par la connaissance de la dynamique de la biodiversité dans un contexte de changement.  

 

Cette troisième priorité, de par les options qu’elle couvre, recèle de nombreuses pistes 

d’innovations, des pistes qui impliquent probablement une organisation plus poussée des 

acteurs au niveau des territoires pour mieux utiliser leurs capacités dans une agronomie 

globale, ou des espaces maritimes pour gérer sur le long terme les populations et les 

prélèvements. Ces pistes peuvent également offrir des produits innovants notamment par les 

variétés et les espèces nouvelles à mettre en jeu dans nos systèmes de production. Cependant, 

un autre défi consiste à pouvoir replacer les trajectoires d’innovation de ces systèmes de 

production au sein des scénarios de changement global  (climatique, biodiversité, mais aussi 

mondialisation des échanges) : comment concevoir des trajectoires d’innovation, et donc de 
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transformation à moyen / long termes de ces écosystèmes productifs, qui soient durables et 

viables, dans un contexte de changement global ? Les re- conceptions des systèmes de 

production impliqueront une interdisciplinarité forte avec les sciences sociales tant pour 

comprendre les déterminants socio-économiques des tendances actuelles de transformation, 

que d’identifier clairement les verrous aux transitions et les leviers d’action. L’articulation 

entre des innovations locales et les grands scénarios globaux, reste aujourd’hui un réel défi à 

la  connaissance. 

 

 

c) La France a de sérieux atouts au plan international pour conduire et valoriser une 

telle stratégie : 

 Nous avons une recherche intégrée et performante, de niveau largement mondial et 

européenne pouvant couvrir de manière globale de nombreuses chaînes de valeur. 

 La France possède une recherche de pointe dans le domaine des sciences marines avec 

un excellent positionnement européen et le deuxième domaine maritime mondial. 

 Notre compétence en informatique et en analyse des systèmes complexes, permet 

d’imaginer la construction d’équipes pluridisciplinaires autour de l’analyse des 

systèmes et de la modélisation. 

 Les communautés de recherche ont été bien préparées aux enjeux interdisciplinaires 

autour de l’agroécologie avec des approches sur les questions de transitions. 

 Des capacités importantes de la recherche privée et du secteur coopératif, en potentiel 

de valoriser la recherche  dans des innovations de produits. 

 Un réseau actif d’instituts techniques,  bien impliqués dans les projets de recherche 

technologique et coordonné au niveau national. 

 Il faut également tenir compte de la diversité des productions agricoles en France, de 

leur structuration territoriale et de leur importance culturelle. 

 Notre secteur agricole représente plus de 950.000 actifs répartis dans les territoires qui 

représentent un maillage social irremplaçable. 

 Depuis cinquante années, le monde rural a su relever avec succès, au cours des 

générations et au prix d’une réorganisation sans précédent, de nombreux défis qui lui 

ont été souvent imposés. 

 La capacité de formation technique et supérieure, agricole et agronomique, des 

nouvelles générations peut être mobilisée sur des objectifs ambitieux de refondation 

des systèmes de production. 

 Les nouvelles demandes de la société (méthodes, variétés et espèces adaptées aux 

nouvelles exigences…) sont exprimées fortement. 

 

 

 

d) La France présente des faiblesses au plan national et international qu’il faut prendre 

en compte : 

 Le premier point concerne un recul actuel au sein de l’Europe du rang de la ‘Ferme 

France’ avec un certain recul de sa compétitivité. 

 Un autre point concerne l’acuité du débat public en France sur la possibilité de mener 

des recherches sur des innovations technologiques, lorsque les applications de celles ci 

sont controversées.  
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e) Au niveau national cette priorité s’adosse à une gamme de projets liés aux 

Investissement d’avenir : 

Comme nous l’avons vu sur le volet touchant à la  bioéconomie, le programme 

national ‘Biotechnologie et Bioressources’ développe tout un ensemble de projets de 

recherches autour des plantes de grande culture (Maïs, Blé, Colza, Pois, Betterave, Tournesol, 

Miscanthus…). Pour ces espèces végétales ces connaissances ouvrent ici les capacités 

d’intervention en sélection génétique. L’idée de dériver des marqueurs moléculaires, pouvant 

aider aux processus de sélection, est portée et permet d’assister la sélection par ces techniques 

moléculaires, afin de construire plus précisément et plus rapidement les associations 

génétiques, conférant par exemple  une meilleure résilience aux aléas climatiques de 

nouvelles variétés. Il s’agit bien ici de l’adaptation des organismes aux contraintes 

environnementales et de celles de systèmes productifs. Pour le projet Océanomics, il s’agit 

après une phase d’exploration dans les diverses zones maritimes mondiale de décrire les 

espèces collectées et leurs caractères à des fins d’innovations plus diverses, voire 

d’introduction dans de réels systèmes de production. 

Le projet Genius permet lui de s’engager dans la voie de nouvelles méthodes 

d’intervention sur les génomes par le travail sur les mécanismes de modification ciblée des 

gènes et de séquences utilisant des capacités de la machinerie cellulaire de réparer l’ADN, 

avec ou non intégration de nouveaux fragments exogènes. Ces technologies très génériques,  

permettent de préparer une réelle phase du ‘post-OGM’, en ouvrant un spectre de nouvelles 

méthodes biologiques précises et efficaces d’intervention sur les génomes pour le 

développement  et l’évaluation de nouvelles générations de variétés améliorées. 

 

Le projet ‘Métabohub’ permet dans le cadre des espèces végétales  d’aborder les 

métabolismes dont certains chez les plantes ont trait à la maturation des fruits ou au 

remplissage des grains par des réserves amylacées et protéiques. Un des objectifs est la 

découverte de voies métaboliques spécifiques pouvant être éventuellement orientées par 

sélection vers des composés particuliers à plus haute valeur. La métabolomique aide à 

comprendre ces interactions et ouvre déjà par exemple la voie à une optimisation de profils 

nutritionnels des plantes pour la nutrition humaine.  

 

Le projet ‘Phénome’ a pour ambition de suivre en continu les conditions 

environnementales des cultures pour être en mesure de mieux comprendre, parmi les 

nombreux facteurs environnementaux (température, disponibilité en eau, structure du dol, 

teneurs en éléments nutritifs…), ceux qui jouent un rôle crucial et ainsi modéliser finement le 

développement des plantes et l’accumulation de leurs réserves dans des conditions 

contraintes. Ce projet a également pour objectif d’évaluer les espèces et variétés actuellement 

cultivées, dans les conditions climatiques et de culture qui pourraient régner à l’horizon 2050, 

notamment celles concernant les concentrations en CO2. La compréhension des facteurs de la 

plasticité d’adaptation des espèces et de leur spectre d’adaptabilité à des variations 

environnementales importantes est nécessaire dans l’objectif de maintenir les productions à 

haut niveau en situation de contraintes climatiques à venir. 

 

France Génomique est une infrastructure qui renforce nos capacités dans le domaine 

de la génomique à haut débit et de la bioinformatique associée. Ces outils et compétences 

seront essentiels pour continuer de séquencer et d’obtenir les informations les plus précises de 

séquence génomiques d’espèces et de variétés ouvrant nombre de ces applications. Grâce à 

ces outils la France est leader international sur le séquençage d’un certain nombre d’espèces 

agronomiques majeures comme le Blé. Le succès à réintroduire dans nos systèmes productifs 
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certaines des espèces délaissées, ou de nouvelles encore peu domestiquées, reposera en partie 

sur notre capacité à déployer rapidement des outils modernes de sélection, basés sur la 

connaissance fine de ces génomes et la création rapide de marqueurs moléculaires associés. 

L’infrastructure France Génomique aura ici un rôle essentiel. 

On peut évoquer ici le réseau Carnot ICSA axé sur une promotion de la santé animale 

intégrative. Il est fort de plus se 360 chercheurs et ouvre aux interactions rapprochées entre 

monde académique et monde de l’entreprise. Des secteurs économiques majeurs constituent 

l’offre de collaboration dont celui du médicament et vaccin, dont le secteur alimentation et 

systèmes d’élevage et dont le secteur génétique et sélection d’animaux adaptés. 

On peut également souligner ici pour cette priorité, en complément de ce dispositif de 

recherche, un grand nombre de Laboratoires d’Excellence (LabEx), portés par des Universités 

et des Grandes Ecoles et qui permettent une vision intégrée de formation supérieure et de 

recherche de pointe. Sur les questions d’adaptation des plantes et de génétique végétale on 

peut évoquer, sans être exhaustif, le LabEx SPS (Saclay Plant Science) qui creuse les 

questions de physiologie des plantes tout en mettant en jeu les outils d’ingénierie génétique 

moderne et utilise la biologie intégrative et la modélisation des systèmes.  Sur les systèmes de 

culture on peut évoquer le LabEx BASC (Biodiversité, Agronomie, Société, Climat)  qui 

aborde, à différentes échelles territoriales et de  temps, la relation entre système de culture et 

adaptation aux changements climatiques. 

 

f) Au niveau national cette priorité est adossée à plusieurs pôles de compétitivité : 

Plusieurs pôles sont concernés en priorité sur ce volet, il s’agit notamment des pôles 

‘Céréales Vallées’ en région d’Auvergne (Pôle positionné sur les céréales, leur adaptation aux 

demande de la production, leur transformation à des fin alimentaires et non alimentaires) ; il 

s’agit du pôle ‘Agrisud Ouest innovation’ dans la région Midi-Pyrénées qui porte plusieurs 

projets sur les chaînes agroalimentaires avec des questions d’impact environnementales des 

productions et des projets d’agriculture de précision; il s’agit du pôle ‘Végépolis’ en région 

des Pays de la Loire qui fédère sur les végétaux spécialisés ;   Il s’agit du pôle ‘Qualimed’ 

orienté vers les productions végétales méditerranéenne ; il s’agit également du Pôle ‘Mer  

Bretagne’ (Pôle positionné sur  les biotechnologies ) qui développe des projets sur la culture 

de nouvelles espèces d’algues et de mollusques.  

 

 

g) Au national cette priorité est liée aux ambitions du ‘Plan innovation’ 

Le plan ‘Innovation’ propose que de nouveaux produits alimentaires reposant sur des 

protéines végétales soient conçus pour répondre à la croissance de la demande alimentaire que 

le secteur de l’élevage ne pourra seul satisfaire. Les forces conjuguées de l’agriculture 

française, de son industrie agroalimentaire et de sa tradition d’innovation culinaire devraient 

permettre à la France de disposer d’un important potentiel d’exportation. La capacité de notre 

système productif, dans le cadre du développement de l’agroécologie ouvre à nouveau le 

débat de l’intégration dans les rotations d’une diversité de plantes protéagineuses, support de 

la production de protéines végétales, avec des avantages écologiques et économiques qu’il 

faudra considérer avec attention. 
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h) Au niveau Européen cette priorité est bien intégrée dans une stratégie européenne de 

long terme : 

Ici,  l’initiative de Programmation conjointe FACCE (Joint Research Programming 

Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change), fournit et dirige la recherche 

pour soutenir une production agricole durable et la croissance économique, et contribuer à une 

bioéconomie européenne, tout en maintenant et restaurant les services des écosystèmes face 

aux changements climatiques actuels et futurs. Elle vise à construire une base de recherche 

transdisciplinaire forte, y compris pour les aspects économiques et sociaux, en plus de ceux 

scientifiques, et avec une approche créative vers l'harmonisation des programmes nationaux. 

La JPI-FACCE, est en cohérence avec le premier programme de travail d’Horizon 2020.  

L’agenda de recherche stratégique de JPI-FACCE définit 5 axes de recherche principaux: 

dont la sécurité alimentaire durable face au changement climatique, la croissance 

écologiquement durable et l'intensification des systèmes agricoles ,  l'évaluation et la 

réduction des coûts de transaction entre la production alimentaire, la biodiversité et les 

services écosystémique, l’adaptation au changement climatique tout au long de la chaîne 

alimentaire, l’atténuation des gaz à effet de serre: atténuation d'oxyde nitreux et de méthane 

dans l'agriculture et la sylviculture, séquestration du carbone…. 

Pour les systèmes halieutiques et la génomique marine le consortium européen 

EUROMARINE+, dont le secrétariat est basé en France, et regroupant les réseaux 

d’excellence marins existant, permet le développement des scénarios intégrés d’évolution 

(sensu IPBES) dans un contexte de changement global.   

 

i) Cette priorité nécessite de grandes infrastructures collectives pour un déploiement des 

recherches : 

Dans cette priorité comme dans les deux autres, les approches relevant des grands jeux 

de données, de leur modélisation et de leur interprétation et valorisation ne pourront pas 

s’organiser sans un apport significatif d’infrastructures de stockage partagées et plus encore 

de traitement de données organisées au niveau national.  Ces jeux de données couvriront ici 

des données très hétérogènes abordant à la fois les connaissances intimes de la structure des 

génomes des organismes vivants liés à la de production (banques de séquences, banques 

d’expression…) mais également des jeux de données de suivi de parcelles, des sols et 

d’écosystèmes (terrestre, maritimes) géo-localisés ainsi que les pratiques afférentes des 

agriculteurs au jusqu’au niveau des territoires (apports d’intrants, prélèvements…), 

identification et mesure des  flux de matière d’énergie….  

 

Au-delà des ces besoins d’outils, il est évident que les collectivités scientifiques 

multidisciplinaires doivent continuer de se structurer pour porter plus avant l’usage des 

modèles analytiques développés  sur les grands jeux de données polymorphes afin de 

favoriser les aller-retour entre le modèle et l’expérimentation. Par ailleurs l’intégration plus 

forte de l’échelle temporelle long terme est nécessaire pour, dans la mesure du possible, 

donner du sens aux arbitrages nécessaires entre pratiques alternatives. Une interaction forte 

est à rechercher en lien avec le défi ‘société de l’information et de la communication’.   C’est 

ainsi qu’en termes de prospective et d’aide à la décision, ces scénarios d’évolution long terme, 

devront reposer également sur cette capacité forte de modélisation. Des modèles d’aide à 

décision devront être développés. En ce qui concerne les océans nous avons également la 

nécessité d’anticiper les évolutions des différents écosystèmes et de fournir autant faire se 

peut des indicateurs d’état de santé et de devenir. 
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Dans nos sociétés, les connaissances des pratiques de terrain, les savoirs empiriques 

sont nombreux, importants et divers. Ils ont été souvent ignorés ou peu pris en compte et ils 

méritent une nouvelle analyse notamment en termes de capacités d’adaptation et de ruptures 

dans les modèles de production. Pour ce faire, il est essentiel de développer de véritables 

observatoires de ces pratiques notamment dans des réseaux à constituer.  Ces observatoires, 

par exemple en terme de réseaux d’exploitations, devrait permettre le portage 

d’expérimentations d’innovations en ‘vrai grandeur’ notamment dans de grandes zones agro-

écologiques françaises. Le développement d’une science participative pourrait y être 

recherché. A titre d’exemple, l’existence de « zones ateliers » (observatoires à long terme des 

relations entre écosystèmes et activités humaines - LTER long term ecosystem research, par 

exemple le PIREN Seine, la zone atelier Armorique, ou celle sur la Plaine et le val de Sèvres) 

constitue également un atout pour permettre d’appuyer ces dynamiques d’innovation 

participative sur une compréhension des dynamiques de long terme des écosystèmes. 

 

 

j) Les grands jalons de la priorité et les ruptures qui pourront impacter ces recherche 

d’ici  5 ans : 

Dans cette troisième priorité du ‘Défi 5’ plusieurs grandes ruptures technologiques 

vont continuer d’émerger  au cours des années à venir.  

 

Les connaissances sur les génomes des organismes : plantes, microorganismes 

terrestres et marins, animaux d’élevage… vont continuer à se développer à relativement 

grande vitesse notamment en raison des abaissements des coûts de séquençage et du haut 

débit des approches de plus en plus facilitées. Les ‘Nouvelles méthodes de sélection’ 

associant la génomique et les capacités de modification ciblée des gènes et des séquences 

ouvrent également la voie au développement de grande familles de caractères d’adaptation 

comme les résistances aux maladies, à la sécheresse, ou encore de caractères  physiologiques 

optimisés …). 

  

Réussir à modéliser les systèmes complexes au niveau des territoires associant les 

apports de l’agriculture de précision la gestion de la biodiversité, l’économie des systèmes de 

production à l’échelle de bassins versant représente des niveaux d’agrégation importants et 

reste le challenge fort. Gérer des éléments de transition de l’état actuel vers un futur, non 

encore complètement éclairé, est également un véritable challenge. 

 

 

l) Les grands bénéfices attendus par la société : 

L’attente des sociétés urbaines vers le monde rural est forte. Elle porte sur de 

nombreux aspects hétérogènes ramenant à la multifonctionnalité. Les principaux bénéfices 

que les approches de cette priorité peuvent engendrer  portent sur la sécurisation, en qualité et 

en quantité, des productions agricoles, d’élevage ou halieutiques, rendant celles-ci plus 

compatibles avec les exigences de maintient d’un environnement dans des conditions de santé 

et de résilience vis à vis des problématiques de changement. Ces bénéfices escomptés sont 

essentiels. Les nécessaires décisions d’arbitrage entre toutes les alternatives technologiques et 

organisationnelles, doivent se faire en ayant une vison la plus juste possible des conséquences 

à des échelles de moyen et long terme. 
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Quelques éléments de conclusion : 

 

Les trois priorités, mentionnées dans ce défi 5 de la Stratégie Nationale de la 

Recherche, sont clairement interdépendantes et font ‘réellement système’. Une des ruptures 

importantes à laquelle il faut se préparer concerne la collecte de données, la gestion de très 

larges bases de données, allant des séquences de gènes aux données des agro-éco-systèmes, 

intégrant les dimensions temporelles et de suivi économique au niveau d’ensembles couvrant 

la parcelle et les territoires. Des jeux de données tout aussi riches fourniront également de 

véritables bases des systèmes alimentaires, croisées avec celles de la santé des individus et des 

populations et de leurs profils génétiques, avec des suivis longitudinaux importants. Il faut 

anticiper cette véritable révolution de méthode et de vision et veiller à l’interopérabilité des 

données. Ceci sera essentiel pour représenter les données, pour modéliser les phénomènes 

sous jacents, prévoir l’évolution de ceux-ci dans des sytèmes à contraintes multiples et aider 

in fine à la décision, C’est ici que ce défi permettra avec ces approches d’aider à réorienter 

des politiques publiques. Conjointement, les sciences sociales auront un rôle majeur à jouer 

dans ce défi pour comprendre les dynamiques en cours, anticiper leurs évolutions à venir, et 

aider à formuler les questions. 

 

Comme souligné par les nombreux projets investissement d’avenir, pôles de 

compétitivité, adossement aux ambitions pour la France…, qui gravitent autour et dans ce 

périmètre, le défi 5 est au cœur d’une logique et d’enjeux de société et industriels très forts 

française et européenne. Les pistes d’innovations sur les produits, ou les méthodes, dont 

certaines ont trait aux organisations des producteurs, sont nombreuses. Cette logique 

industrielle possède, à condition de savoir l’orienter, un potentiel de ré-industrialisation 

significatif au sein des territoires, ré-industrialisation insérée au sein des systèmes productifs 

agricoles eux même. Les enjeux sont bien ici les liens aux 1.5 millions d’emplois répartis dans 

les territoires et touchant aujourd’hui la sphère agricole et agroalimentaire, ainsi que le 

maintient d’un équilibre et structuration des échanges entre les monde ruraux et les mondes 

urbains. Ces enjeux à terme seront essentiels sur des éléments de cohésion nationale. 

 

Le défi ‘Sécurité Alimentaire et défi démographique’ est au cœur d’attentes sociétales 

très fortes de notre pays. Le niveau international est clairement en arrière plan aux décisions 

et réorganisations nécessaires. Une véritable évolution des systèmes alimentaires est 

essentielle à moyen terme et la refonte des systèmes de production inévitable en amont. Les 

contraintes des changements globaux qui s’annoncent, imposent une vision intégrée et 

écologiquement responsable de la gestion long terme et durable de la biomasse en milieux 

terrestre et marin. Celle ci doit être repensée au travers de la mise en œuvre d’une transition 

agroécologique et du développement de la bioéconomie, qui se développe au sein des 

territoires et qui se conçoit également autour d’un nouveau contrat entre l’urbain et le rural, 

entre le côtier et l’agricole. Cette stratégie scientifique et économique est destinée à créer des 

conditions favorables d’un passage d’une économie principalement fondée sur l’usage de 

ressources fossiles à une économie fondée sur des matières premières issues du carbone 

renouvelable.  Une telle révolution est et sera basée sur des ruptures scientifiques fortes qui 

touchent à la fois les sciences biologiques et environnementales fondamentales mais 

également les sciences sociales et la modélisation des systèmes complexes comme la 

représentation des phénomènes et l’aide à la décision. C’est uniquement sur une base de 

connaissances scientifiques approfondies et avérées que les stratégies de choix pourront être 

arbitrées et partagées dans la société afin d’éviter les conflits d’usages. 

 

 


