
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMATION - DIPLOMES 

 
2014-2019 Doctorat en Economie – Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) 

Laboratoire REGARDS et IRSTEA (INRAE) -UR ETBX  
 Titre : « Diversité des patrimoines et valorisation de la biomasse forestière : Quelles 

mutations des filières forêt-bois ? »  
Directeurs :  Pr. Martino Nieddu, Dr. Clarisse Cazals, Pr. Franck-Dominique Vivien  

 Reims (France), Bordeaux (France), Trois Rivières (Canada) 
 
2013-2014 Master 2 de Recherche GEEFT Gestion environnementale des écosystèmes et 

forêts tropicales - AgroParisTech 
Montpellier (France) et Kourou (Guyane)  

   
2007-2011 Ecole d’ingénieur en agro développement international - ISTOM  
   Cergy (France)  
 
2006   Baccalauréat série S, section Européenne Anglais, mention bien 

Gif sur Yvette (France) 
 

                                          
ACTIVITE DE RECHERCHE  

 
Post-doctorat – Ingénieur de recherche : URCA, Laboratoire REGARDS 
 

• WP6 du Projet Région Grand Est 3BR « Biomolécules, Biomatériaux et 
Bioéconomie régionale » - Analyse de la bioéconomie régionale et de la filière agricole 
du chanvre industriel  

• Conduite du projet AMELECA de la SFR Condorcet Axe 4 « Conditions d'
émergence d'une bioéconomie durable » - Analyse méso-économique des trajectoires 
agricoles de la filière chanvre française  
Reims (France) 

 

Adresse : 45 route du ris 
      29100 Douarnenez 
Tel:      +33(0)6 88 08 63 82 
Mail : alienor.derouffignac@gmail.com 

Aliénor de Rouffignac 
PhD en Economie / Agro-économiste 

Nationalité : Française 
Mobilité Internationale 
Date de naissance : 19 Mars 1988 
Permis de conduire Classe B  

Intérêts Scientifiques : 
 

• Bioéconomie 

• Analyse de filières agricoles, 
forestières et animales 

• Mutations des systèmes socio-
techniques 

• Bioraffineries 

• Conflits d’usages, tensions 

2020 – 2021 
(Octobre) 

mailto:alienor.derouffignac@gmail.com
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2016-2019 Chargée de recherche – Appel à projet BioFuelNet: le réseau canadien des 
biocarburants avancés 
“Toward a biomass social dialogue: tensions and paradoxes in industrial symbiosis and 
shared value relation.” 
Trois Rivières, Province du Québec (Canada) 
 

2017 – 2019 Assistante de recherche – IRSTEA (INRAE) – Programme PSDR 4- Programme de 
Recherche pour et sur le développement régional porté par INRAE 
Projet TREFFOR. Transition énergétique et mutations de la filière forêt-bois 
Bordeaux (France) 
 
 

2017-2019  Assistante de recherche – Université de Reims Champagne-Ardenne URCA – 
Programme PSDR 4 - 
Projet BIOCA. Quelle variété possible en bioéconomie pour une réindustrialisation 
écologique des territoires champardennais ? 

Reims (France) 
 

 

2014  Assistante de recherche – CIRAD - Centre de coopération internationale en  
(6 mois)  recherche agronomique - Projet ANR PRIGOUE 

Rôle des normes durables dans les relations commerciales entre la Malaisie et l’Union 
Européenne sur les filières huile de palme, agrocarburant et forêt. 
Superviseur : Dr. Marcel Djama, Anthropologue 
Kuala Lumpur (Malaisie) 

 
2010  Assistante de recherche - CIRAD - Centre de coopération internationale en 
(6 mois)  recherche agronomique – Projet ANR SERENA  

Analyse de la perception des paiements pour services environnementaux (reforestation) 
auprès des éleveurs et autochtones de la péninsule de Nicoya  
Superviseur : Dr. Jean-François Lecoq, Agro-économiste 
Heredia (Costa Rica) 

 
2009  Assistante de recherche – ECOSUR - Centre de recherche agronomique pour le 
(3 mois) développement durable du sud du Mexique, de l’Amérique centrale et des Caraïbes  

Etude socio-économique de la filière de pêche artisanale et autochtone dans les mangroves 
dans la province de Chiapas et de Oaxaca 
Superviseur : Dr. Cristian Tovilla Hernández, Environnementaliste 
Tapachula, Province du Chiapas (Mexique) 

 
BOURSES, PRIX ET DISTINCTIONS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités 
liées à la 
thèse 

 

Activités 
liées à la 
thèse 

 

• Lauréate de l’appel à projet BioFuelNet : Le réseau canadien sur les biocarburants avancés. 
Division sciences sociales.  

• Finaliste pour la meilleure communication aux Journées Georges Doriot 16 - 18 Mai 2018, 
Montréal (Canada) 

• Bourse de recherche - mobilité internationale - octroyée par la division des relations 
internationales d’IRSTEA (INRAE), 2015 

• Bourse de recherche - mobilité internationale - octroyée par le dispositif de financement de 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne, 2016 

• Bourse de recherche – mobilité international – octroyée par le Laboratoire d’Excellence LabEx 
COTE, 2016 
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RESEAUX SCIENTIFIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANIMATION SCIENTIFIQUE ET VULGARISATION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
• Intervention à L’UTC -Université de Technologie de Compiègne- « Innovations dans la filière 

chanvre vue par les SHS » dans le cursus « Valorisation de la biomasse » 
 

• Rédaction d’un chapitre d’ouvrage intitulé « Matière à transformations – Le chanvre » coordonnée 
par la chaire IDIS (Industrie, design et innovation sociale) à l’ESAD de Reims. Aliénor de Rouffignac, 
Romain Debref, Antoine Gallos, Simon Remy, Jérémie Bastien, Franck Dominique Vivien, Brigitte 
Chabbert, Bernard Kurek (2022) Le chanvre, plante d’intérêt dans un système bioéconomique durable 

 

• Organisation du séminaire transversal AMELECA avec Jérémie Bastien, Romain Debref et Franck-
Dominique Vivien. 
En virtuel, 6 juillet 2021 (France) 

 

• Préparation de l’atelier participatif “ Dialogue entre science et art pour une nouvelle narration du 
monde” avec Martin Skorek, Alex Côté et Clément Villemont à la Société des Arts Technologiques [SAT], 
organisé par Place to B, Laure Waridel et le CIRODD le Centre interdisciplinaire de recherche en 
opérationnalisation du développement durable.  
Forum Social Mondial, 12 août 2016, Montréal (Canada) 

 

• Collaboration au sein du projet Art & Science et animation d’un débat de vulgarisation 
scientifique après la représentation de “Pale Blue Dot”. Création théâtrale du Dr. Andrea Brunello, 
physique quantique, dans le cadre du festival FACTS Arts & Sciences organisé par l’Université de Bordeaux, 
IRSTEA et le CNRS.  
Cap Sciences, 13 octobre 2016, Bordeaux (France) 

 

• Animation d’un débat sur la gestion des tensions en contexte de symbiose industrielle lors d’un 
cours de master, Session Economie et management, avec Pierre-Olivier Lemire.  
Université du Québec à Trois Rivières, 15 février 2018, Trois Rivières (Canada) 

 

• Article de blog. « Vers des bioéconomies flexibles et adaptées aux sociétés » avec Nicolas Béfort. 
Communauté TEK4Life. Forum BioRESP. 2017 https://www.bioresp.eu/easyblog/entry/vers-des-
bioeconomies-flexibles-et-adaptees-aux-societes 

• Membre du RRI – Réseau de recherche sur l’innovation - https://rrifr.univ-littoral.fr/  
 

• Membre du Panel international de jeunes scientifiques – Paper week & BIOFOR 
International - PAPTAC Pulp et Paper Technical Association of Canada – 2018 

 

• Membre du Panel européen de jeunes scientifiques – European Workshop on 
bioeconomy– INRA et IRSTEA (INRAE) en partenariat avec les ministères de l’Agriculture et 
de la Recherche -2017 

 

• Membre du forum BioResp – La transition vers une Bioéconomie durable 
Le Forum BioResp est une interface de dialogue multi-acteurs pour explorer ensemble les 
modalités d'une bioéconomie viable et souhaitable. 

https://www.bioresp.eu/easyblog/entry/vers-des-bioeconomies-flexibles-et-adaptees-aux-societes
https://www.bioresp.eu/easyblog/entry/vers-des-bioeconomies-flexibles-et-adaptees-aux-societes
https://rrifr.univ-littoral.fr/
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                          ACTIVITE D’INGENIEUR ET D’ACCOMPAGNEMENT 

 

 
2017 Jury externe - LA GUILDE – Agence des micro-projets   

Expertise et évaluation de projets internationaux de développement agricole et forestier  
Paris (France) 

 
2012  Gestion de projet de développement - ADJD – Association de solidarité internationale 

(6 mois) Construction d’un centre de formation au profit des enfants des rues de Bangui 
➢ Montage de projet, élaboration du budget prévisionnel et contrôle budgétaire, 
➢ Élaboration de dossiers de financements 
Lyon (France) et Bangui (République Centrafricaine) 
 

2011  Ingénieur Agronome - STEVIA INTERNACIONAL – filiale du groupe Cristal Union 
(6 mois)  Développement d’un bassin de production de Stevia  

➢ Activités d’accompagnement auprès des agriculteurs et des éleveurs 
➢ Etude de faisabilité 
➢ Support logistique, Mise en place de la traçabilité, Elaboration de dossiers de 

financements gouvernementaux 
Candelaria, Province de Misiones (Argentine) 
 

2008  Gestion de projet de développement – SOLIDAGO – Association humanitaire de  
(6 mois)   solidarité et de développement international 

Adduction en eau potable, construction d’un centre de santé, prévention sanitaire 
➢ Création et suivi de partenariats 
➢ Support technique   
Maragoaika, Province d’Antsirabe (Madagascar) 

 
 

COMPETENCE LINGUISTIQUE ET INFORMATIQUE 
             
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langues : 

• Français : Langue maternelle - (ILR Interagency Language Roundtable-Niveau5)  

• Anglais : Lu, parlé, écrit - TOEIC: 835- (ILR 4) 

• Espagnol : Lu, parlé, écrit – (ILR 4)   

Logiciels informatiques :   

• Gestion bibliographique :  EndNote - Zotero 

• Analyse d’entretiens qualitatifs :  Nvivo – Sonal 

• Logiciel de retranscription : Amberscript – Spext - Happyscribe 

• Logiciel SIG : Q-GIS 

• Analyse de réseaux : Gephi  

• Cartographie cognitive : Xmind 
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LISTE DES PUBLICATIONS 
 
 
 

 

• de Rouffignac, A., Labelle, F., Lemire, P-O. Life cycle of tensions and conflicts in the 
circular economy and industrial symbiosis. Journal of Cleaner Production (soumis) 

 

• de Rouffignac, A., et Banos, V. Les conflits d’usages dans le massif des Landes (France) 
et dans le territoire forestier de la Tuque (Québec) à l’heure de la transition énergétique : 
Quelles incidences sur la gestion des ressources forestières ? Les cahiers de géographie du 
Québec (accepté) 

 

• de Rouffignac, A., Cazals, C., et Vivien, F-D., Une analyse patrimoniale des trajectoires 
économiques d’une filière : le développement de la bioraffinerie forestière dans les Landes. 
Revue d’Economie rurale (accepté) 

 

• Béfort, N., de Fouchecour, F., de Rouffignac, A., Holt, C., Leclere, M., Loth, T., Moscoviz, 
R., Pion, F., Ruault, J-F. (2020). Toward a European Bioeconomic Transition: Is a Soft Shift 
Enough to Challenge Hard Socio-ecological Issues?  Nature Sciences Sociétés 
https://doi.org/10.1051/nss/2020004 

 

• Labelle, F., de Rouffignac, A., Lemire, P-O., Bredillet C., Barnabé, S. (2019) Managing 
tensions and paradoxes between stakeholders in a complex project context: Case study 
and model proposal. The Journal of Modern Project Management, 7(2). 

 

• de Rouffignac, A. (2010). El reto de las pesquerías en manglares. Ecofronteras, n°40, p. 
30-32 

 
 
 
 

• de Rouffignac, A ., Labelle, F., Bredillet C., Lemire, P-O., Barnabé, S., Mangin, P. (2022) 
Gestion des tensions entre parties prenantes d'un projet complexe : Une application 
empirique. Pour des parties prenantes engagées dans les projets : réflexions théoriques et 
pratiques, Presses de l’Université du Québec  

 

• Labelle, F., de Rouffignac, A., Bredillet C., Lemire, P-O., Barnabé, S. (2022) 
Reconnaissance des tensions entre parties prenantes d’un projet complexe : Proposition 
d’un modèle. Pour des parties prenantes engagées dans les projets : réflexions théoriques et 
pratiques, Presses de l’Université du Québec  

 

• de Rouffignac, A., Debref, R., Gallos, A., Remy, S., Bastien, J., Vivien, F.D., Chabbert, B., 
Kurek, B., 2022 « Le chanvre, plante d’intérêt dans un système bioéconomique durable » 
dans « Le chanvre, matière à transitions – Design, Territoire et Ecologie », sous la direction 
de Elisabetta Bucolo et Véronique Maire. Éditions LOCO. 

 
 

Articles  

Chapitres d’ouvrage 
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• Béfort, N., de Fouchecour, F., de Rouffignac, A., Holt, C., Leclere, M., Loth, T., 
Moscoviz, R., Pion, F., Ruault, J-F. (2017). Toward a European Bioeconomic Transition: Is 
a Soft Shift Enough to Challenge Hard Socio-ecological Issues?  

 
 
 
 

• Labelle, F., de Rouffignac, A., Lemire, P-O., Barnabé, S. (2018). La gestion des tensions 
entre acteurs en contexte d'entreprenariat collectif et d'écologie industrielle : une 
approche par les paradoxes. Journées Doriot, Montréal, Section entreprenariat collectif  

 

• de Rouffignac, A. (2018) Patrimoines productifs et développement de la bioraffinerie : 
Les mutations de la filière forêt bois du massif landais. Entre dynamiques et mutations, 
quelles voies pour la forêt et le bois ? GIP ECOFOR  

 
 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 
 

 
 
 

• 5-6 Mai 2022 : “The European contradictions of public policies on Cannabis :  What 
bioeconomic innovation trajectories in France ?”  avec Jérémie Bastien et Romain 
Debref 

Forum Innovation 2022 : Research and Innovation Policies in Europe : Evolution, Scope and 

Perspectives, Bruges (Belgium) 
 

• 21 – 23 Mars 2022 : “La filière française du chanvre à l’épreuve de la légalisation du 
cannabis : perspective et enjeux pour une bioéconomie durable” avec Jérémie Bastien 
et Romain Debref 

Spring of Innovation 2022 : Innovation and biobased industrial chains of production. En ligne 
(France) 
 

• 21 – 23 Mars 2022 : “Ecoconception des filières de production biosourcées : 
méthodologie et enjeux, Printemps de l’innovation” avec Marie-France Vernier, Thiziri 
Bouterfa, Stéphanie Gast et Blandine Laperche 

Spring of Innovation 2022 : Innovation and biobased industrial chains of production. En ligne 
(France) 

 

• 4 - 5 Juin 2019: “The Bioeconomy and the Forest-Wood based sector in Québec and 
France: Which Mutations through cogeneration and Forest Biorefineries ?” avec 
Clarisse Cazals et Franck Dominique Vivien 

Colloque de la SFER Société Française d’Economie Rurale, NEOMA Business School “The 
Bioeconomy: organization, innovation, sustainability et territory” Reims (France) 

 

Colloques internationaux 

Actes de colloques 

Position Papers 
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• 28 – 29 Mai 2019 : “La gestion des tensions entre acteurs dans les écosystèmes 
entrepreneuriaux : une approche par les paradoxes” avec François Labelle, Pierre-
Olivier Lemire et Simon Barnabé 

87ième Colloque de l’ACFAS - Association francophone pour le savoir - Université de Québec 
en Outaouais, Université du Québec à Trois Rivières, INRPME Institut de recherche sur 
les PME “Écosystèmes entrepreneuriaux innovants : quelle gouvernance, quels soutiens et 
quelles retombées ? ”  Gatineau (Canada) 

 

• 23 – 24 Mai 2019 :   “La gestion des tensions entre les parties prenantes en contexte 
de projet complexe : Étude d’un cas et proposition d’un modèle” avec François Labelle, 
Pierre-Olivier Lemire et Simon Barnabé 

4ième Conférence internationale en Gestion de projet Université de Québec à Trois Rivières, 
Trois Rivières (Canada) 

 

• 5 – 8 Février 2019: Conclusion of the Youth Panel Scientist “The Circular Bioeconomy 
continues to rise ! Which directions should it takes?”  

3ième édition du colloque PAPTAC Pulp et Paper Technical Association of Canada “PaperWeek 
& BIOFOR International”, Montréal (Canada) 

• 16 - 17 Mai 2017 : “Identification et gestion des tensions entre acteurs par 
l’entrepreneur durable en contexte d’écologie industrielle : une approche par les 
paradoxes et par les économies de la grandeur” avec François Labelle, Pierre-Olivier 
Lemire et Simon Barnabé 

7ième Journées Georges Doriot - HEC Paris, l'EM Normandie, l'ESG, Université du Québec à 
Montréal, “ENTRE-prendre et Partage : Quel potentiel de transformation sociale ?”, 
Montréal (Canada) 

 

• 28 – 29 Juin 2017: Conclusion of the Youth Panel Scientist 
European Workshop on Bioeconomy - INRA et IRSTEA (INRAE) en partenariat avec les 

ministères de l’Agriculture et de la Recherche, Paris (France) 
 

• 7 – 9 Juin 2016 : “La filière forêt bois dans le contexte de transition et de bioéconomie 
: une analyse exploratoire des espaces et des logiques de transformation portés par 
la bioraffinerie” avec Clarisse Cazals et Martino Nieddu 

53ième colloque de l’ASRDLF - Association de Science Régionale de Langue Française 
“Territoires et frontières : le développement à l’épreuve des régions frontalières” 
Université de Québec en Outaouais, Gatineau (Canada) 

 
 
 
 

• 29 juin – 2 juillet 2021 : “ Économie circulaire et trajectoires économiques de filières 
face à la bioraffinerie : le cas landais” 

 10ième Congrès de l’Association française d’économie politique (AFEP) : Ressources. En virtuel 
(France) 

 

• 11 Janvier 2018 : “Patrimoines productifs et développement de la bioraffinerie : Les 
mutations de la filière forêt bois au sein du massif landais” 

Colloques nationaux 



 
8 

Colloque du réseau de recherche en sciences économiques, humaines et sociales (SEHS) du 
groupement d'intérêt public (GIP) Ecofor “Entre dynamiques et mutations, quelles voies 
pour la forêt et le bois” Paris (France) 

 

• 11 Juillet 2017 : “Diversité des patrimoines et valorisation de la biomasse forestière : 
Quelles mutations des filières forêt bois ? ” 

Prix de la Thèse des Bois – Pôle de compétitivité Xylofutur - Bordeaux (France) 
 

• 29 Janvier 2016: “Bioéconomie et conflits d’usage sur la biomasse forestière : quelle 
diversité de patrimoines productifs ?”  

Colloque du réseau de recherche en sciences économiques, humaines et sociales (SEHS) du 
groupement d'intérêt public (GIP) Ecofor “Regards croisés sur les valeurs de la forêt”, Paris 
(France) 

 
 

 
 

• 28 Janvier 2022 : “Les nouveaux usages du chanvre : source de tension ou atout pour 

l’installation du chanvre dans un système bioéconomique ?”  avec Jérémie Bastien et Romain 

Debref 
Journées Jeunes Chercheurs Condorcet, En virtuel (France) 

 

• 6 Juillet 2021 : “ Légalisation du cannabis en France : vers une transition complexe 
de la filière française du chanvre”   avec Jérémie Bastien et Romain Debref  

Webinaire AMELECA -SFR Condorcet – URCA, En virtuel (France) 
 

• 19 avril 2021 : “Quelles trajectoires économiques de la filière forêt bois landaise face 
au développement de la bioraffinerie ? ”   

Séminaire REGARDS - URCA « Développement durable et agro-ressources », En virtuel 
(France) 

 

• 29 – 30 Octobre 2019 : “Tensions entre l’industrie forestière et les autres usagers de 
la forêt. Le cas de la Tuque au Québec et du massif Landais en France.”   

Premier Séminaire du réseau 2RI “Forêts-Bois-Marchés”- IRSTEA, INRA (INRAE) et 
l’Université de Laval “Les mondes de la forêt & du bois à l’épreuve de l’acceptabilité sociale 
: regards croisés.”  Bordeaux (France) 

 

• 16 Novembre 2017 : “Identification et gestion des tensions entre acteurs par 
l’entrepreneur durable en contexte d’écologie industrielle : une approche par les 
paradoxes et par les économies de la grandeur” 

Séminaire Joseph Chicha – INRPME Institut de recherche sur les PME, Université de Québec 
à Trois Rivières, Trois Rivières (Canada) 

 

• 14 Février 2017 : “Bioéconomie, transition et filière forêt bois : une bioraffinerie 
forestière au Québec”  

Séminaire Bioéconomie – IRSTEA, Bordeaux Sciences Agro, Bordeaux (France) 
 

• 19 Août 2014 : “Role of sustainability standards in trade relations between Malaysia 
and the European Union” 

Séminaires 
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40th IKDPM Seminar - Institute of Agricultural et Food Policy Studies (IKDPM) et University 
of Putra Malaysia (UPM), Kuala Lumpur (Malaisie) 

 

• 12 Juillet 2010 : “Análisis de la gobernanza y de la percepción de los pagos por 
servicios ambientales (PSA) en las politicas y los territorios de Costa Rica”  

ANR project SERENA Internacional Seminar - El Centro Internacional de Política Económica 
(CINPE) y la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Heredia (Costa Rica) 


