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PROJET DE THESE 
Intitulé du projet de thèse : Eco-conception des filières de production fondées sur la 
biomasse. Méthanisation, filières biosourcées 
 
Domaine scientifique : Sciences économiques 
Résumé en français  (1500 caractères maxi.) : 
Alors que la question environnementale irrigue les développements autour de la bioéconomie 
en considérant la biomasse comme une alternative aux ressources non renouvelables, les 
projets s’inscrivant dans la bioéconomie ne sont pas toujours exempts d’externalités 
négatives, en particulier sur le plan environnemental. La thèse a donc pour objet des définir 
les conditions organisationnelles et techniques à respecter pour minimiser l’impact 
environnemental des filières fondées sur la biomasse. Elle s’inscrit donc dans le 
développement d’une bioéconomie durable et circulaire.  Pour ce faire, la thèse aura pour objet 

d’étudier le potentiel que représente l’application de méthodes d’écoconception 

traditionnellement adaptées à la production de biens, aux filières de production, en particulier 

fondées sur la biomasse. Elle s’appuiera sur l’analyse de la construction d’une filière de 
méthanisation en développement à Dunkerque ainsi que sur deux filières de production 
biosourcées dans la région Hauts de France. Dans le premier cas la filière sera construite à 
partir de déchets végétaux tandis que dans le second les filières naissent de la culture et de la 
valorisation des plantes et/ou de leur co-produits (Endive et Bourrache). Les résultats 
attendus sont d’une part le renouvellement conceptuel et méthodologique des démarches de 
l’écoconception en les appliquant aux filières, d’autre part la proposition d’indications 
méthodologiques pour la mise en œuvre de filières de production s’inscrivant dans une 
bioéconomie durable et circulaire. 
 
Résumé en anglais  (1500 caractères maxi.) : 
 
Whereas the environmental issue irrigates the developments around the bioeconomy by 
considering biomass as an alternative to non-renewable resources, projects in the 
bioeconomy are not always free of negative externalities, especially on the environmental 
level. The purpose of this thesis is to define the organizational and technical conditions to be 
respected in order to minimize the environmental impact of biomass-based industries. It is 
therefore part of the development of a sustainable and circular bioeconomy.  To this end, the 
thesis will study the potential of applying eco-design methods traditionally adapted to the 
production of goods, to production chains, in particular those based on biomass. It will be 
based on the analysis of the construction of a methanization chain in development in Dunkirk 
as well as on two biosourced production chains in the Hauts de France region. In the first case, 
the chain will be built from bio waste, while in the second, the chains are born from the 
cultivation and valorization of plants. The expected results are, on the one hand, the 
conceptual and methodological renewal of the ecodesign approaches by applying them to the 
production chains, and on the other hand, the proposal of methodological indications for the 
implementation of production chains that are part of a sustainable and circular bioeconomy. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le sujet de recherche choisi : 
- Thématique 

Le rapport publié par le GIEC (IPPP 2021 ) en août 2021 montre que l’activité humaine est 
responsable du changement climatique. La transition vers la bioéconomie et l’économie 
circulaire (ECI), aujourd’hui souvent reliées l’une à l’autre (Raimondo et al., 2021) peuvent 
être une solution permettant de réduire l’impact de l’activité économique sur 
l’environnement. La bioéconomie rassemble l’ensemble des activités développées à partir de 
la biomasse productrices de valeur ajoutée dans les domaines de l’alimentation et de l’énergie 
mais plus globalement dans les secteurs de la pharmacie, cosmétique, de la construction etc. 
(Pyka et al., 2021). De son côté L’ECI est un système économique où le concept de fin de vie 
du produit est remplacé par la réduction ou la réutilisation ou le recyclage des matériaux dans 
les processus de production, de distribution et de consommation (Kirchherr et al., 2017, pp. 
224-225). Dans une vision plus large (Ademe), l’économie circulaire rassemble un ensemble 
des pratiques dans les domaines de la production, de la consommation et du recyclage visant 
à minimiser l’impact environnemental des activités productives. 
Le passage à une bioéconomie  circulaire nécessite notamment de changer d’approche dans 
les processus de production. Ce changement peut être introduit par la méthode de l’éco-
conception (ECO) car elle contribue au développement de produits qui participent aux 
modèles de l’ECI (O’Brien et al., 2014, Vence and Pereira, 2019). L’ECO est une méthode de 
conception où des actions sont prises durant le processus de développement produit pour 
minimiser des impacts environnementaux du produit tout au long de son cycle de vie tout en 
maintenant la même performance technique (Johansson et al., 2001; Maccioni et al., 2019a). 
Cette méthode s’appuie le plus souvent sur une analyse cycle de vie où les concepteurs 
doivent considérer les impacts environnementaux en amont de la fabrication (production de 
matières premières et l’énergie) et aussi en aval de la mise sur le marché comme le transport, 
l’utilisation et la fin de vie du produit. 
L’ECO amène le plus souvent les entreprises à revoir leurs relations avec leurs fournisseurs et 
clients sur toute la durée de vie du produit. Ainsi Maccioni et al (2019b) montrent l’importance 
des relations avec les consommateurs pour améliorer l’expérience de consommation et avec 
les acteurs en charge du transport, de la fin de vie du produit. De plus, la littérature souligne 
que les innovations environnementales obligent l’entreprise à revoir ses relations avec ses 
partenaires (Tran Dieu et Vernier (XX) ; Diaz Garcia et al.(2015) ; Dangelico, R.M., 
Pontrandolfo, P., Pujari, D., 2013). Par exemple, Beulque et Aggeri (2015) observent dans le 
cas de la filière de la fin de vie automobile, une réorganisation de la filière afin de transformer 
un déchet en un nouveau produit correspondant aux attentes de nouveaux clients. Des 
partenariats sont développés entre acteurs de la fin de vie, mais aussi avec des parties 
prenantes plus éloignées telles que les compagnies d’assurance, éditeurs de logiciel, 
consommateurs de matières recyclées ou des pièces de réemploi, etc.  
Les relations de l’entreprise avec ses partenaires sont ainsi déterminantes dans l’ECO. Il est 
alors pertinent de réfléchir à l’application des démarches et méthodes d’ECO au niveau de la 
filière. Cette dernière peut être définie comme un méso-système  ou encore un écosystème 
d’innovation (De Bandt, 1990 ; Laperche et al. 2021) où les agents sont en relation dans un 
sous-système doté d’une dynamique autonome. Le méso-système est finalisé par la 



 

 

 

 

 

 

 

 

production d’un certain type ou de plusieurs types de produits ou services. Ainsi, dans le cas 
des innovations environnementales, une analyse menée au niveau méso-économique permet 
d’étudier les réseaux et les interactions dans la supply-chain verte, les systèmes sectoriels et 
les territoires (Gonçalves et al., 2021).  
L’objet de la thèse sera donc d’étudier le potentiel que représente l’adaptation des démarches 
d’ECO, traditionnellement menées au niveau d’un produit ou d’un service, au niveau de la 
filière. Ainsi, il s’agira notamment d’identifier les facteurs clés de mise en œuvre de démarches 
d’éco-conception à l’échelle d’une filière, d’étudier de quelle manière les démarches d’ECO 
peuvent structurer ou modifier les relations entre les acteurs de la filière et comment ces 
relations peuvent encourager ou freiner l’innovation. Dans le cas de nouvelles filières en 
construction, la question de la gouvernance et les orientations des acteurs en charge de celle-
ci seront déterminantes pour assurer une prise en compte des impacts environnementaux dès 
les premières étapes de développement. 
 

- Domaine 
La thèse, en science économique, associera des compétences en économie de l’innovation, 
économie industrielle et territoriale et économie environnementale. 
Elle  portera sur la méthanisation et sur les filières biosourcées.  
La méthanisation est un procédé biologique qui dégrade la matière organique en absence 
d’oxygène. Réalisée par des micro-organismes, la dégradation de substrats organiques en 
milieu confiné et contrôlé permet de maximiser la production d’un gaz, appelé biogaz. Ce 
gaz peut être valoriser dans les réseaux gaziers. Ce procédé permet aussi d’obtenir une 
matière, appelée digestat qui est un engrais organique qui peut être utilisé pour fertiliser des 
cultures ou amender le sol (INRAE).  
Une réflexion sur l’ECO dans le cas de méthanisation permettra de s’interroger sur la place 
des différents acteurs tout le long de la chaine de valeur : du mode de production des 
agriculteurs fournissant la matière organique aux utilisateurs du bio-gaz et du digestat.  
D’autres filières biosourcées en construction dans les hauts de France pourront constituer 
un second terrain d’analyse. Nous pourrons ainsi illustrer le rôle joué par la nature des 
filières construites (dont le point de départ est soit la valorisation de bio-déchets, soit de la 
plante elle-même) dans la mise en ouevre de démarches d’éco-conception. 
 
 
 
- Objectifs 
L’objet de la thèse sera donc d’étudier le potentiel que représente l’adaptation des démarches 
d’ECO, traditionnellement menées au niveau d’un produit ou d’un service, au niveau de la 
filière. Ainsi, il s’agira notamment d’identifier les facteurs clés de mise en œuvre de démarches 
d’éco-conception à l’échelle d’une filière, d’étudier de quelle manière les démarches d’ECO 
peuvent structurer ou modifier les relations entre les acteurs de la filière et comment ces 
relations peuvent encourager ou freiner l’innovation. Dans le cas de nouvelles filières en 
construction, la question de la gouvernance et les orientations des acteurs en charge de celle-



 

 

 

 

 

 

 

 

ci seront déterminantes pour assurer une prise en compte des impacts environnementaux dès 
les premières étapes de développement. 
 

Trois questionnements peuvent ainsi être identifiés :  

o Quels sont les facteurs clés de la mise en œuvre de démarches d’ECO dans la 

structuration de filières (nature des filières, rôle des acteurs, gouvernance, …) 

o Comment les démarches d’ECO peuvent-elles structurer ou modifier les relations 

entre les acteurs de la filière ? et Comment ces relations entre les acteurs peuvent 

encourager ou freiner l’ECO ? 

o Quels sont les impacts économiques et environnementaux de l’application de 

démarches d’ECO aux filières de production fondées sur la biomasse. 
 

- Contexte* 

La thèse s’inscrit dans le cadre du programme TIGA porté par Dunkerque et intitulé 

« Dunkerque, l’énergie créative ». Parmi les projets, la construction d’une filière  de 

valorisation énergétique des déchets de la biomasse et d’effluents industriels doit permettre de 

diversifier la symbiose industrielle de Dunkerque  (Kasmi et al., 2016) et s’inscrit dans la 

volonté de renforcer la production d’énergies propres et renouvelables. Ainsi, le couplage de la 

production de biogaz avec des procédés de purification et catalytiques novateurs permettra de 

le convertir en composés chimiques à plus haute valeur ajoutée comme l’hydrogène ou le gaz 

de synthèse (H2+CO) pouvant être considéré comme source d’énergie verte.  

D’autre part, le développement de la bioéconomie est un axe de développement de plus en plus 

marqué de la région Hauts de France et de l’alliance A2U. La/Le candidat sera amené à 

participer à des programmes portant sur la durabilité des filières biosourcées en  Hauts de France 

 

- Méthode 
Les méthodes utilisées combineront recherche participative (participation aux réunions de 
travail TIGA, immersion au sein des consortia constutués concernant les filières biosourcées, 
participation à des salons et conférences) et études de terrain (réalisation de questionnaires 
auprès des acteurs clés des filières identifiées).  
Le logiciel Nvivo sera utilisé pour le traitement des résultats  
 
- Résultats Attendus 
Les résultats attendus sont d’une part le renouvellement conceptuel et méthodologique des 
démarches de l’écoconception en les appliquant aux filières, d’autre part la proposition 
d’indications méthodologiques pour la mise en œuvre de filières de production s’inscrivant 
dans une bioéconomie durable et circulaire. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le programme et l’échéancier de travail 
Le programme 

1) Une revue de la littérature sur les expériences de construction de filières de méthanisation 

et d’autres filières biosoursées permettra d’identifier la question de la prise en compte des 

impacts environnementaux – Année 1 

 

2) Combinant analyse de filières et de réseaux, il s’agira d’identifier les acteurs clés de ces 

filières. Un mapping de la filière permettra de visualiser son développement mais aussi le 

système d’interactions et la nature de celles-ci. Une série d’entretiens avec les acteurs identifiés 

mais aussi les acteurs potentiels sera réalisée pour déterminer les atouts (coûts, image, 

réglementation, etc.), les freins (économiques ; techniques, équipements ; acceptation sociale ; 

compétences/métiers), la prise en compte d’impacts environnementaux et leurs impacts en 

termes d’innovations organisationnelles et technologiques –Année 2 

 

3) Selon la temporalité de développement des filières étudiées, il s’agit de réaliser un inventaire 

des atouts et des limites de l’application des démarches d’écoconception au développement de 

filières fondées sur la biomasse – Année 3  

 
3.  Les retombées scientifiques et économiques attendues 

Outre le renouvellement conceptuel et méthodologique des démarches de l’écoconception 
en les appliquant aux filières, la thèse vise à produire une méthode d’application des 
démarches d’écoconception au cas des filières de production fondées sur la biomasse. Elle 
sera fondée sur l’identification de bonnes pratiques, de guides méthodologiques et la 
production d’indicateurs destinés à être utilisés par des porteurs de projets, favorisant ainsi 
sa réplication à d’autres filières en construction. 
 

4. Les objectifs de valorisation des travaux de recherche du doctorant* : diffusion, 
publication et confidentialité, droit à la PI….  

Les résultats de cette recherche seront diffusés dans la communauté scientifique sous la 
forme de participation à colloques en France ou à l’internationale et de publication d’articles 
Les résultats de cette recherche pourront également être partagés lors d’atelier ou de de 
conférences dans la communauté économique, en particulier auprès des acteurs de la filière 
étudiée. 

 
5. Les collaborations prévues et une liste de 10 publications* maximum portant 

directement sur le sujet 
-Collaboration avec le groupe de travail méthanisation de TIGA, géré par la Communauté 
Urbaine de Dunkerque  
-Collaboration avec le consortium A2U (ULCO, Université d’ Artois, Université Picardie Jules 
Verne) constitué pour le développement des filières de production biosourcées 
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