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» Bilan 2020 
 

• Recherche : 

La Chaire a structuré un programme de recherche autour de 4 AXES visant à aborder la 
bioéconomie forestière comme un projet de réforme de l’économie (axe1) qui mise sur 
l’innovation (axe2) et la mise en synergie des systèmes productifs (axe 3), mais qui est 
confronté aux risques et aux incertitudes (Axe 4).  
 
 

• Formation : 

L’étude visant à faire un « état des lieux et dessiner des perspectives pour la recherche en 
science humaine et sociale » (stage ingénieur bac+4, Axelle Billon, Bordeaux Sciences Agro-
ETBX) a été à la fois la première action financée par BioForTer et la première pierre à une 
clarification des perceptions du concept de Bioéconomie. L’étude montre que tous n’ont pas 
la même acceptation du concept du fait de niveau différent d’information sur ce concept. 
Pour la suite, la Chaire veillera à partager auprès des acteurs socioéconomiques les 
connaissances nécessaires à une construction commune.  
 
L’étude portant sur les « risques et opportunités concernant la prescription bois à l’aune de 
la bioéconomie » (projet professionnalisant 3e année d’ingénieurs, Bordeaux Sciences Agro-
École Supérieure du Bois) est toujours en cours (en janvier 2021). Une dizaine d’acteurs ont 
pu être interrogés par les étudiants. Les premiers résultats indiquent que bien que la 
bioéconomie semble être une opportunité pour le développement du bois dans le BTP 
(notamment dans pour les commandes publiques), des difficultés (définition d’une stratégie 
commune) et des risques (délocalisation, écoblanchissement) persisteront. L’étude montre 
également des visions contrastées des acteurs interviewés et des stratégies qu’ils pensent 
nécessaire d’adopter. Le rapport devrait être livré à la fin janvier. 
 
 

• Transfert/Relation au monde socioéconomique :  

Malheureusement, les actions de dialogues avec la sphère socioéconomique (dans le cadre 
de Forexpo, en périphérie de l’AG du pôle Xylofutur) n’ont pu se faire en raison du contexte 
sanitaire et de ses conséquences.   
 
 
 
 
 

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2020/10/2020-BioForTer-strategie-recherche.pdf


 

 

  
   

 

 

2 
 
 

FONDATION BORDEAUX UNIVERSITÉ 

166 cours de l’Argonne - 33000 Bordeaux - FRANCE 
T 33 (0)5 64 31 14 80 

fondation.univ-bordeaux.fr  
 
 

» Perspectives 2021 
 

• Recherche : 

La Chaire espère le démarrage des activités de recherche en lien avec les axes de recherche 
construits en 2020, entre autres : GoGreen « Governing green transition by investing in the 
wood industry: A political economy of industrial policy » et Qualif-Pin « Qualification des 
variétés améliorées de pin maritime face aux nouveaux défis environnementaux et 
économiques: un levier de la gestion durable de la forêt cultivée en Nouvelle-Aquitaine ».    
  
 

• Diffusion de la recherche : 

À la fin février/début mars, la Chaire organisera le Webinaire intitulé « Les dilemmes de la 
bioéconomie forestière ». Cette manifestation en ligne, dédiée à la communauté scientifique, 
mais ouverte à tous, sera l’occasion d’un état des lieux des activités de recherches dans le 
giron de la bioéconomie. La présence des acteurs socioéconomiques à cette manifestation 
sera l’occasion de poursuivre le dialogue entre les sphères recherche/entreprise. Le 
programme est en cours de finalisation. Les actes du webinaire feront l’objet de publication 
dans la revue forestière française.  
 
En décembre 2021, devrait se tenir à Bordeaux la conférence « Forecasting and managing 
multi-risks in Mediterranean, temperate and boreal forests: comparison between North-
American and European approaches ». Philippe DEUFFIC référant de l’axe de recherche « 
Risque » au sein de la chaire BioForTer est un des porteurs de cette conférence. Ce sera 
l’occasion de mettre en avant la chaire BioForTer.  
 
 

• Formation :  

La Chaire maintiendra des actions d’enseignement en lien étroit avec la recherche (stage de 
Master 1 ou 2) et la sphère socioéconomique (projet professionnalisant) 
 
 

• Transfert/relation au monde socioéconomique :  

Avant l’été, sera organisé une journée dédiée aux entreprises du secteur forêt-bois. Sous 
forme d’atelier, cette journée sera l’occasion de coconstruire le porte-folio de compétences 
à l’aune du déploiement de la bioéconomie. 
 
Des moments d’échanges seront proposés à l’occasion de Forexpo, du colloque ANR « Arbre, 
forêt, bois et sociétés » et d’autres manifestations. 


