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Des points de contexte majeurs. 
• Croissance démographique mondiale  (8 à 10 Milliards en 2050) et le 

vieillissement des populations en Europe et dans le Monde, 

• Etalement urbain des pays développés, l’urbanisation des pays 
émergents et en développement.  

• Croissance du revenu par habitant (pays émergents),  augmentation 
de consommation en protéines et calories d’origine animale,  

• Questionnement des régimes alimentaires à forte proportion de 
protéines animales, sur la santé publique et l’empreinte écologique, 

• Gaspillage mondial des produits alimentaires, 

• Pression du changement climatique sur les systèmes de production 
agricole, halieutique et sur les systèmes alimentaires, 

• Conflits d’usages potentiels de la biomasse entre les systèmes 
alimentaires et avec les options énergétiques et matériaux, 

• Dépendance alimentaire actuelle de l’Europe. 
 



… qui nous amènent à proposer trois 
grandes priorités de recherche ! 

• 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 performances et la durabilité des 
écosystèmes productifs. 

 

 



Concevoir des systèmes alimentaires 
plus sains, durables, innovants et 

moteurs du développement 
économique. 



Des questions « front de science » pour : 

– Approfondir la connaissance des déterminants des régimes 
alimentaires, 

– Elucider les liens entre régimes alimentaires et maladies 
chroniques, 

– Analyser le métabolisme digestif en intégrant le rôle des 
microbiotes humains, 

– Eco-concevoir les aliments en économisant l'énergie, l’eau,  
les matières premières. Repenser la place des fermentations, 

– Penser la chaîne ‘production-consommation’ pour éviter les 
gaspillages. 



Des questions qui : 
 Impliquent largement les sciences sociales : 
 Expliciter les modes de consommation dans leur réseau social, 
 Appréhender les dynamiques des transitions alimentaires, 
 Expliquer les mécanismes d’exclusion de l’offre alimentaire, 
 Scruter les mécanismes de distribution et de marketing. 

 

 Mobilisent les outils et concepts de la biologie moderne : 
 Décrire et interpréter le rôle des microbiotes alimentaires, 
 Comprendre et représenter les métabolismes,  
 Construire une alimentation préventive individuelle. 
 

 Reposent sur la production, l’exploitation de grands jeux de 
données et leur modélisation  : 
 Suivre l’alimentation en lien avec la santé des populations. 



Des atouts de notre pays, 

 Intégration poussée de notre système de santé, 
 Compétences informatique et analyse des systèmes complexes, 
 Position leader scientifique mondial sur microbiotes humains, 
 Grande diversité des régimes alimentaires, 
 Un secteur agroalimentaire économiquement important. 

 Capacité de recherche hétérogène du secteur privé agroalimentaire, 
 Capacité de transfert de la recherche publique trop faible, 
 Insuffisante connexion des sciences sociales sur cette priorité, 
 Un consommateur parfois circonspect sur les innovations. 

et des faiblesses.  



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

des chaînes de valeur dans les 
territoires. 



– Appréhender les disponibilités réelles de biomasse en 
contextes évolutifs de la demande et de l’environnement, 

– Concevoir des qualités optimisées de biomasse pour les 
différents usages, 

– Développer des méthodes de raffinage-transformation 
efficientes et mixer les approches physiques et fermentaires, 

– Modéliser les scénarios production-transformation-
économie, du local au mondial, 

– Optimiser le partage économique le long des chaînes de 
valeur, 

– Et surtout une nécessité d’intégration territoriale: 
• des usages alimentaires et non alimentaires de la biomasse, 

• des chaînes de valeur de transformation territorialisée à construire. 

 
 

 

Des questions scientifiques complexes et majeures 



Des questions qui : 
 Impliquent très largement les biotechnologies : 
 Par les connaissances des structures et fonctions des génomes, 
 Par la mobilisation des outils de modification ciblée, 
 Par la connaissance des processus fermentaires, 
 Par les connaissances des processus métaboliques,  
 Jusqu’à la mobilisation de la biologie de synthèse.  

 

 Mobilisent les technologies de représentation : 
 Modéliser les processus biologiques / économiques, 
 Modéliser l’articulation des échelons : Local / International. 
 

 Reposent également sur les sciences sociales: 
 Comprendre des dynamiques d’évolution, 
 Appréhender les déterminants du partage de la valeur. 



Des atouts de notre pays, 
 Une recherche fondamentale de haut niveau, 
 Des compétences informatiques et d’analyse systèmes complexes, 
 De grands groupes investis, dont le secteur agro-industriel, 
 Une organisation territoriale forte avec des pôles identifiés, 
 Un ensemble prometteur bien positionné de Startup, 
 Une capacité nationale importante de production de biomasse. 

 Absence de feuille de route française / Bioéconomie, 
 Absence d’analyse de la durabilité des systèmes actuels, 
 Capacité de transfert de la recherche publique trop faible, 
 Instabilité réglementaire qui nuit à la vision industrielle. 

et des faiblesses.  



Innovations pour la performance et 
la durabilité des écosystèmes 

productifs. 



Des connaissances intégrées sont à développer  

– Services apportés par écosystèmes terrestres et marins, 

– Capacités d’adaptation des organismes et des systèmes 
productifs, 

– L’ingénierie génétique traditionnelle et future, 

– La modélisation-simulation de systèmes complexes. 
 

Pour répondre à des demandes de concevoir : 
– Des systèmes de culture, de production animale et 

d’exploitation maritime durables, 

– Des systèmes productifs, qui s’appuient plus sur les services 

des écosystèmes: agroécologie,  
– Des systèmes résilients en face des changements globaux. 

 

 

 



Des questions qui : 
 Impliquent les sciences agronomiques et de l’écologie : 
 Connaitre les écosystèmes naturels et cultivés, et leurs services, 
 Appréhender les rôles fonctionnels de la biodiversité, 
 Connaitre structures, fonctions des génomes et des organismes, 
 Comprendre les interactions sols x pratiques x filières x territoires, 
 Appréhender globalement les systèmes productifs. 

 

 Mobilisent les technologies de représentation : 
 Développer les grands jeux de donnés (météorologie, flux…),  
 Modéliser les processus de la parcelle au territoire, 
 Modéliser l’articulation des échelons  Local / International, 
 Modéliser les systèmes de production (temporalité). 
 

 Reposent également sur les sciences sociales: 
 Analyser les pratiques et jeux des acteurs, 
 Etudier les conditions sociales de l’innovation et sa perception. 



Des atouts de notre pays, 

 Recherche intégrée préparée aux enjeux de l’agroécologie, 
 Position leader de la recherche dans les sciences marines, 
 Compétences informatiques et analyse systèmes complexes, 
 Grande diversité des productions agricoles et structure territoriale, 
 Secteur agricole qui maille les Hommes et les territoires, 
 Capacité de formation technique et supérieure, 
 Demandes exprimées fortement par la société. 

 Recul actuel de compétitivité de la ‘Ferme France’, 
 Capacité d’expérimentation sur les innovations technologiques, 

 

et des faiblesses.  



Défi 5  

Points de ruptures 

Politiques Etat et Europe 

Potentiels d’innovation et société 

Points de cohérence 



Des points de rupture scientifiques du défi 5. 

  Biologie haut débit, génomique, bioinformatique, 
 Evolution ciblée du vivant et biologie de synthèse, 
 Biologie des systèmes, 
 Capteurs, 
 Bases de données, 
 Modélisation des  agro- éco- systèmes,  
 Modélisation des procédés et des processus, 
 Ecoconception des aliments, 
 Logiciels d’aide à la décision (multicritères), 
 Sciences expérimentales et participatives. 



Politiques industrielles Etat/Europe. 
 Aligné avec les grandes orientations de l’Etat: 

 Lois d’avenir agricole,  options de la transition énergétique 

 Appuyé par des politiques de l’état : 
 Projets Investissements d’Avenir: 

• Grands outils : France Génomique,  Métabohub, Cohortes, Phénome… 
• Biotechnologie Bioressources : Amaizing, Breedwheat, BFF, Acker, Océanomics… 
• Labex : SPS, Basc… 
• Démonstrateurs : TWB, Metagénopolis, Improve, ITE… 
• Carnot : Qualiment, 3BCAR, ISCA… 

 Nouvelle France Industrielle et Ambitions Innovation : 
•  Produits innovants pour une alimentation sure saine et durable, chimie verte et biocarburants, 
recyclage des matériaux verts. 
•  Protéines végétales. 

 Pôles de compétitivité et priorités: 
•  Vitagora, Valorial, NSL, Terralia, … 
•  IAR, AgriSud Ouest Innovation, Céréales Vallées, … 
•  Céréales Vallées, Végépolis, AgriSud Ouest Innovation, Mer Bretagne, … 

 Cohérent avec les orientations de H2020 et les politiques de l’Europe : 
PJI : FACCE, HDHL & KIC : Climat, Food 
PPP : BBI  



Potentiels d’innovation et société 

 Produits et régimes alimentaires plus sains, 
 Contributions à la santé des populations au long de la vie, 
 Capacité d’exporter des aliments élaborés et promotion d’un modèle 
alimentaire,  
 Contribution à l’économie du carbone fossile, 
 Développement de matériaux issu du carbone biosourcé, 
 Stabilisation d’emplois dans les territoires, 
 Attraction de valeur par le monde agricole, 
 Diminution de l’empreinte écologique des productions et 
consommations, 
 Nouvelles espèces et variétés animales, végétales, halieutiques 
résilientes adaptées aux donnes climatiques, 
… 
 
 



Points de cohérence du défi 5  
 Ses 3 priorités sont interdépendantes : elles ‘font système’ 

 Un défi interfacé avec les autres de la SNR: 1, 2, 4, 7, 

 Il s’appuiera sur un effort significatif de collecte et modélisation de 
données, de consommation, flux de biomasse, systèmes de 
production, transformation, l’économie… 

 Il s’appuiera sur un développement significatif de connaissances en 
biologie fondamentale et en expérimentation large échelle, 

 Une exigence, celle de concevoir des équipes pluridisciplinaires sur la 
durée, pour traiter en profondeur ces questions systémiques, 

 Les thèmes du défi sont cœur de besoins fondamentaux et des 
exigences actuelles des sociétés humaines, du Nord et du Sud, 

 Ce défi et ses retombées soutiennent l’économie française et ouvrent 
des options aux 1.5 M d’emplois maillés au sein de nos territoires. 



Merci de votre attention. 
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