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Projet BOAT
Quelles formes de gestion et valorisation des différentes

Biomasses d’Origine Agricole à l’échelle de Territoires : entre 
cloisonnement, concurrence ou intégration ? 
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Contexte du projet

Programme                         de                :  « Gérer, produire et valoriser les biomasses : une bioéconomie au service
de la transition écologique et énergétique »
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Produits d’origine végétale et animale issus de l’agriculture

et leurs co-produits

…

jusqu’à leur transformation

…

…

On ne se restreint pas aux 
usages non alimentaires de la BOA

La Biomasse d’origine agricole (BOA) : de quoi parle-t-on dans                       ?
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Positionnement de BOAT par rapport aux approches de la « bioéconomie »
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BOA : au carrefour de différentes stratégies ayant 
vocation à être déclinées dans les territoires 
(bioéconomie territoriale/Economie circulaire)
→ optimisation usages/recyclage

Bioeconomy/ 
Economie circulaire

Projet de 
transformation sociale

Ré-inscrire l’économie dans son substrat biophysique
→ vision matérielle et énergétique des activités 
humaines 
→ modèle fonds/flux (Georgescu-Roegen)

Bioeconomics

Réinscrire les filières de valorisation des BOA à la fois dans les territoires et dans les limites 
planétaires nécessite de mieux comprendre le métabolisme des BOA : les flux de matières et 
d’énergie en jeu dans les processus de production, transformation et valorisation des BOA, et les « 
fonds » (écologiques, économiques…) dont dépendent ces flux

→ Approche bioéconomique (bioeconomics) de la bioéconomie (bioeconomy)
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Objectifs du projet BOAT
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Caractérisation de la BOA
Organisation des acteurs
Approche fonds/flux

Gestion et valorisation de la BOA

Socio-économique : emploi
Energétique : bilan énergétique
Environnementale : ACV

Empreintes

Comment boucler davantage les flux et les
cycles de la matière, quelles synergies créer
entre acteurs ?

Prospective territoriale

Penser le devenir des filières agricoles dans les territoires
Construire des perspectives locales et durables pour l’usage de la BOA
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Construction du métabolisme des BOA
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« Proto-métabolisme » construit à 

partir des bases de données

(34 bases recensées)

Métabolisme « consolidé » à 

partir d’une enquête de terrain

Acteurs Flux réels et 

interactions entre 

les acteurs

Produits et

co-produits
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Caractérisation du « proto-métabolisme » : ancrage/autonomie/empreinte
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Spatial

Ecologique

Territorial

Ancrage des filières 
de production et 
valorisation de la 

BOA

Empreintes
Environnementale

Socio-économique

Autonomie

Filières GC et cultures industrielles

AB :  2% de la SAU
3 méthaniseurs et 1 plateforme de stockage des 
déchets ménagers et assimilés

5 AOP et 5 IGP (5 viticoles et 5 animales)
1 magasin de producteurs pour 1 551 EA 
(1 pour 1 400 en France)
30% d’EA avec VD (moy. nationale)

non autonome en matière organique
hyp. que non autonome dans appro
d’une malterie et sucrerie
Hyp que la majeure partie de la 
transfo du lait est externalisée

21% des sièges sociaux des IAA en-dehors du territoire

Nord de l’Aube

100% classé en zone vulnérable

Hausse du nb d’établissements agricoles 
producteurs d’énergie (de 2 en 2018 à 12 en 2020)

Seules les activités de soutien à la production agricole sont 
particulièrement dynamiques et compétitives, en terme d’emplois

Décisionnelle

Biophysique

Energétique
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Visualisation du « proto-métabolisme » du Nord de l’Aube : 
acteurs et flux potentiels
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Métabolisme consolidé du Nord de l’Aube à partir du proto-métabolisme et des enquêtes 
auprès des acteurs des filières et des territoires 

UNE REPRESENTATION A PARTAGER, MODIFIER, INTERROGER LORS DES ATELIERS PARTICIPATIFS AVEC LES ACTEURS
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Des visualisations d’empreintes pour échanger avec les acteurs du Nord de l’Aube
Une aide au dialogue inter-filières et au dépassement des approches sectorielles
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Diversification à 
soutenir ?

Taux de croissance de l’emploi entre 2008 et 2015

Ponctuel ? Spécialisation 
risquée ?
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Les productions de Boat 
Outil en ligne de caractérisation du « proto-métabolisme » 
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• 300 tables à ce jour

• 50 indicateurs

Biomasse d’origine agricole

SIDDT (https://siddt.inrae.fr/)

Socio-Economie

BOAT

RestitutionsBases de données

Agence Bio, Insee, 
RA, RPG, SAA, etc.

Divers sources, 
formats, échelles

Cœur du SI

Le système d’information SIDDT au service de l’outil BOAT
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Les productions de Boat 
Outil en ligne de caractérisation du « proto-métabolisme » 

Les autres productions
-Articles 
-A venir : fiches méthode (outil Boat, calcul des empreintes, grille de lecture des réseaux « métaboliques » et liens entre acteurs)
-Rapport final du projet

Cas d’utilisation

-étudiants et enseignants en situation 
pédagogique (APT) avec restitution aux 
acteurs des territoires étudiés

-premier diagnostic terrain (ACTA/ATT EC)

-dans le cadre du développement d’une 
filière paille-construction en région 
Bourgogne Franche-Comté (Ademe)
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Vers une transition bioéconomique :  les représentations du métabolisme comme 
objet intermédiaire ?
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Le métabolisme comme objet intermédiaire avec des acteurs 

• Implication des acteurs locaux

• Intégration de la connaissance locale

Le métabolisme comme outil de réflexivité et prospective 

• Comprendre les transformations passées

• Comprendre les transformations en cours, notamment liées au développement de la  bioéconomie 

→ identification des potentiels de changement

• Penser l’avenir (visualisation du métabolisme ; scénario d’évolution du métabolisme et de leurs empreintes)
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Par rapport au RMT Spicee
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• Contribution à l’axe A : « Caractériser et évaluer la plus-value du déploiement d’une économie circulaire entre 
filières animales et végétales à l’échelle des territoires »

pas focalisé sur les interaction cultures-élevages → mais les resitue dans un paysage plus large 
au niveau territorial

• Une approche méthodologique qui permet d’interroger autrement (aspect métabolique) la place des systèmes 
et filières d’élevage dans les territoires

(Emonet, Keita, Ramonteu, 2020)

Ex : étude de la pertinence de la ré-introduction d’élevages en 
zone céréalière (diagnostic sur la circulation des flux et les 
potentielles synergies entre acteurs) - ACTA 

• De nouveaux projets sur métabolisme et territoire 
Reacc (ANR-Résilience Grand Est) : résilience des systèmes agricoles et 
alimentaires : compréhension, co-construction vers une soutenabilité renforcée
Scalable (Ademe, Graine) : Métabolisme des BOA : représentations multi-
échelles, analyse des vulnérabilités et évaluation par les acteurs des territoires
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Merci de votre attention

des questions ?
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Qu’est-ce que la bioéconomie ?

La bioéconomie 
comme nouveau 

secteur de l’économie 
centré sur l’usage des 

bioressources
(bioeconomy)

Nouveau référentiel 
d’action publique : 
bio-ressources, 
biotechnologies
(au niveau européen 
depuis les années 
2000 et déclinaison 
au niveau des pays, 
régions, territoires)

La bioéconomie 
comme projet de 

transformation sociale

Communauté de la 
décroissance : projet de 
science engagée et 
transformative (mise en 
place d’une société 
soucieuse du 
renouvellement des 
systèmes écologiques, qui 
soit équitable et veille à 
l’épanouissement des 
individus → sobriété)

La bioéconomie 
comme paradigme 

scientifique 
(bioeconomics) 

Ré-ancrer l’économie 
dans son substrat 
biophysique et les limites 
planétaires 
(Nicolas Goergescu-
Roegen)

≠

Ecological economics :
métabolisme des sociétés/ 

transitions socio-métaboliques
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Bioeconomics et le modèle fond/flux : une vision « forte » de la durabilité
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Le métabolisme comme réseau de flux et de fonds
-Flux : une certaine quantité de matière, de substance ou d’énergie prélevée sur un stock, qui se 
transforme au cours d’un processus productif (input ou output)

-Fonds : facteur durable, qui ne peut être utilisé qu’à un certain rythme, dépendant de ses 
caractéristiques, et qui ne change pas « d’état » au cours du processus productif. Il soutient 
plusieurs processus (produit des services multiples)

Faible substituabilité Processus productif 
conditionnée au rythme de 
renouvellement des fonds

et à la capacité 
d’assimilation des 
déchets

Schématisation du paradigme bioéconomique 
de Georgescu-Roegen 
(Source : Missemer, 2013)

Fig. : lecture standard des processus

Fig. : lecture bioéconomique des processus 
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Un SI existant à l’Irstea Grenoble : Siddt
Système d’Information DéDié aux Territoires

Socio-éco

Environnement

Périmètre d’étude

Données de 
synthèse

Données 
détaillées

Cartes 
dynamiques

Agriculture

http://siddt.irstea.fr

Interrogation Restitution

Imports préalables

SIDDT

Diagnostics

http://siddt.irstea.fr/
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Prodia Sas (42, 05, 74, 39)

Métabolisme consolidé : Filière poulets de chair en intégration

France

Couvoirs
Valsoleil (Crest)

Région

Drôme

Les Fermiers de l’Ardèche
(LDC) (07)

3 500t produit/an
Bio et label
Grossistes, GMS,
collectivités

Les volaillers du Dauphiné
≈ 50 salariés, ≈ 100 bât d’élevage
70% des volailles viennent de la 
Drôme, 20% de l’Isère, 10% autre

15 000t/an
83% conventionnel 
17% label (IGP Drome et Cévennes)
Collectivités et GMS 

6-7%

Diana (56)

4 875t/an

Producteurs
filière intégrée ≈ 200

9 800t produit/an
80% bio et label (IGP Ardèche) 
GMS sud-est France

Vallée de la Drôme (VdD)

780 t vif/an (transport Valsud)

Couvoirs
L’isle Jourdain (32)
Monferran-Savès (32)
Baudrières (71)
Saint germain de Salles (03)

Aliments
UCAB (bio) (5 900t  pour LDC)
Albert (4 000t pour LDC)

Unité DUC (26)

DNA (38)   (8 500 t pour LDC)
Atrial (42) (10 000t  pour LDC)
Thivat (03) (1 900t pour LDC)
Cizeron bio (42) (1 800t pour LDC)

Equation (43) (600t pour LDC)
Axéréal bio (45) (1 300t pour LDC)

6 millions de 
poussins/an 
(pour LDC)

DUC (Pucon) (30)

Soja

Céréales

Dromoise
des Céréales

Royal Bernard Dauphiné
≈ 300 salariés sur 2 sites 
(1 dans et 1 hors VdD)
30% des volailles viennent de 
VdD (85% via Valsoleil), 
70% du reste de la Drôme

93-94%

5 e quartier et carcasses

Plumes : Akiolis (01)

Viscères : Prodia Sas (01)
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Transformation du métabolisme en lien au développement de la bioéconomie 
(ex. méthanisation dans le Nord de l’Aube)

Cristal union

Déshydrateur sucrerie

Producteurs de luzerne

Betteravier 
méthaniseur

)

Éleveurs

Courtiers

Déshydrateur
CAPDEA

Légende:

Interaction
Flux issue de luzerne
Flux issu de la betterave
Flux alternatif potentiel pour l’acteur

Flux de matière brute 
Flux fragile
Flux obligatoire (matérialité et 
droit de pulpe)

Ancrage :
Adhérence/appartenance à cristal 
union

Adhérents de CAPDEA

Auto 
consommation

40 000t 
Pulpes (80% 
quotas) 

Pulpes 

Ecumes 
(8000t)

Pulpes 
181600t  

Pulpes 
deshy

Luzerne 
deshy

Pulpes 
deshy

Pulpes 

Pulpes 
Betteraves

Pulpes 

245 400t pulpes 
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Usage de la ressource en eau (ACV)

Des visualisations d’empreintes pour échanger avec les acteurs du Nord de l’Aube
Une aide au dialogue interfilières et au dépassement des approches sectorielles
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Proto-métabolisme de la Vallée de la Hem – travail 
d’étudiants d’AgroParisTech – avril 2020
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Labarre et al, 2020
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Une construction du métabolisme territorial : une approche innovante partagée 
avec les instituts techniques agricoles (Emonet, Keita, Ramonteu, 2020)
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Jeu sérieux sur la gestion des BOA – élèves 
AgroParisTech – février 2020

Des interrogations sur les flux et les fonds
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Brown et Le Gall, 2020


