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Introduction 

 Chimie Doublement verte (C2V) : nouveaux produits et 
process  

 conçus selon des principes de durabilité en chimie 

 et basés sur les ressources renouvelables végétales 

 Une solution unique à 3 problématiques structurelles… 

        … mais qui n’ont pas d’effets directs ou 
homogènes 

  

  D’où une difficulté à appréhender la façon 
dont le secteur de la C2V se met en place 

  Existence d’un dominant design ou d’une 
pluralité de voies ?  

 (RQ:  un des challenges pour la recherche sur les SSI selon Malerba –  

 CF conf RRI 29/08/12) 
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Un cadre d’analyse pour étudier la 

mise en œuvre de la C2V                        
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  La transition technologique dans une perspective dynamique 
et multi niveaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                               Geels (2002)  
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Un cadre d’analyse pour étudier la 

mise en œuvre de la C2V                       
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  Forces d’influences des dynamiques sectorielles 

d’innovation 
 - Les connaissances de bases  - Les réseaux 

  - Les entreprises    - Les institutions 

  - Les autres acteurs   - Les process d’interactions 

               Malerba (2002) 

 

 

 

 

 

 

          Oltra  

        & Saint Jean

        2007 
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Problématique & Plan 

 

 Quelle dynamique d’évolution des différentes 
composantes qui caractérisent et influencent le 
SSIP C2V ?  

  

Une question particulière :  
Quelle dynamique de la composante technico-

scientifique du SSIP de la C2V ? 

 

 Perspective multi-niveaux:  

1- au niveau de la chimie académique  

2- au niveau des développements industriels   

 (cas du secteur des revêtements de sol résilients) 
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-1ère période: 3 étapes vers une conceptualisation 
« molle » de la chimie verte du végétal 

 

-2ème période: un redéploiement des outils de la 
green chemistry autour du végétal pour une C2V 
caractérisée par une diversité de voies 
technologiques envisagées 

La dynamique de la composante technico-

scientifique du SSI C2V au niveau 

académique 
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1ère période : vers une conceptualisation 

molle de la Chimie Verte du Végétal                          

1/3                

 D’une multiplicité des appellations et des formes de 

la chimie durable  à la stabilisation autour du concept 

de Green Chemistry dans le monde académique 

 

 

 
 

Efforts Institutionnels spécifiques +  Publications 

Domination de la « Green Chemistry »   

1990, Etats-Unis « Pollution Prevention Act » 

Multiplicité d’appelations: « Environmental 
chemistry », « Chimie soutenable », «Clean 

chemistry », « Begnin chemistry », « Chimie douce », 
« Green chemistry », etc. 
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1ère période : vers une conceptualisation 

molle de la Chimie Verte du Végétal                          

2/3  

 Une formalisation de la Green Chemistry autour 
de 12 principes  

 à mobilisation flexible 

 dont un préconise l’utilisation de la biomasse 

 

 Une chimie du végétal durable dans la logique du 
développement d’une green chemistry … 

 … Mais pas pour autant de vision convergente des 
voies technico-scientifiques sur lesquelles elle 
devrait s’appuyer 

 
 

8 



Les 12 principes de la green 

chemistry 

1. La prévention de la pollution à la source en évitant la production de résidus.  

2. L’économie d’atomes et d’étapes [...] pour limiter les problèmes de séparation et 
de purification.  

3. La conception de synthèses moins dangereuses (conditions douces et produits 
peu ou pas toxiques).  

4. La conception de [...] molécules non toxiques 

5. La recherche d’alternatives aux solvants polluants et aux auxiliaires de synthèse.  

6. La limitation des dépenses énergétiques  

7. L’utilisation de ressources renouvelables à la place des produits fossiles.  

8. La réduction du nombre de dérivés en minimisant l’utilisation de groupes 
protecteurs ou auxiliaires. 

9. L’utilisation des procédés catalytiques de préférence aux procédés 
stœchiométriques ...  

10. La conception des produits en vue de leur dégradation finale [...].  

11. La mise au point des méthodologies d’analyses en temps réel pour prévenir la 
pollution.  

12. Le développement d’une chimie plus sûre pour prévenir accidents, explosions, 
et émissions de composés dangereux.  

 

Source : D’après Anastas et Warner (1998), p.30 
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1ère période : vers une conceptualisation 

molle de la Chimie Verte du Végétal      3/3  

 Justification du 7ème principe:  

 Diminutions des risques et des dangers  (substitution  
molécules) 

 Utilisation en particulier dans le secteur agricole 

 

 Etude des réseaux nationaux de chimistes et des 
ouvrages  :  

La valorisation des ressources végétales s’inscrit 
dans la logique d’établissement de priorité et de 
compromis  

 une conceptualisation « molle » de la chimie verte 
du végétal i.e. pas de voie techno-scientifique 
dominante  
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2de période: le redéploiement des outils de 

la Green Chemistry autour du végétal 

  
 Constat : Montée en puissance des questions de l'usage 

du végétal en chimie depuis les années 2000 
 

 Interprétation : 

 Chimie durable = approche holistique 

 Années 2000 : croisée des chemins 

Seule solution pour maintenir la chimie du carbone = le 
végétal 

Mais chimie du végétal peut être plus sale et difficile à 
réaliser 

  

? : Comment rendre la chimie du végétal à la fois « green 
and sustainable » 

Par une réarticulation des outils de Green 
Chemistry autour du végétal 
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Les outils de la GC recomposés autour du 

végétal pour aller vers une C2V (Garnier, 2012) 
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 Etude au niveau des laboratoires: pas de voie 

dominante , de connaissance de base unique 

même à ce niveau  

  hypothèse de spécialisation flexible 

 

 La diversité des voies technico-scientifiques de la 

C2V expliquée à partir de 3 éléments 

- Les préoccupations économiques et 

environnementales 

- Les héritages productifs  

 Connaissances et compétences maitrisées dans d'autres 

Quelle(s) voie(s) scientifique(s) et technique(s) 

de mise en œuvre de la C2V dans cette 2nde 

période 
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Le cas des filières des revêtements de 

sol résilients 

La dynamique de la composante technico-

scientifique du SSIP C2V au niveau 

industriel  
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Le secteur des revêtements de sol 

résilients       

     1/2 
 

 Le produit : 

 

- Un revêtement de sol qui reprend sa forme initiale 
après compressions et manipulations  
 

- Nombreuses fonctionnalités (résistance, confort, 
acoustique, design, etc.) 
 

- Plusieurs familles de produits : dont 5 petrosourcées 
(PVC), 2 à base végétal (linoleum et base 
caoutchouc) 
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Le secteur des revêtements de sol 

résilients       

     2/2 
 Les 3 opérateurs historique principaux en 

Europe de l’Ouest basés en France :  

 

  

    

 

  

 

 

 

PVC : 

- Spécialisation 
d’origine 

- 1/3 des parts de 
marché aujourd’hui 

Linoleum:  

- Outsider 
aujourd’hui 

Tarkett 
 

Linoleum : 

 -Spécialisation 
d’origine 

- Leader 
aujourd’hui 

PVC:  

5% du marché 
aujourd’hui  

Forbo 
 

 

PVC :  

- Spécialisation 
d’origine 

- 10% des parts de 
marché aujourd’hui 

Linoleum:  

- Distributeur 
aujourd’hui 

Gerflor 

16 



Les stratégies de CV dans le secteurs 

des revêtements de sols résilients 

 Années 90, les filières de revêtements de sols 

résilients = confrontés à des questions 

environnementales 

 Quelle stratégie pour la durabilité des filières?  

 Quelle place du végétal dans ces stratégies?  

 

 Relecture de la dynamique historique 

 Maintien et même croissance de la diversité des 

voies technico-scientifiques  lors de la recherche 

de durabilité dans le secteur 

17 



Conclusion 

 Pas de dominant design amont comme en 

aval de la « filière technico-scientifique » de la 

C2V 

 

 Un résultat qui ouvre des perspectives de 

travail  

 e.g. retour sur le modèle canonique de la 

transition d’un régime socio-technique à un 

autre 
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