
 

Les Assises Ouest ont eu lieu le 9 novembre à ONIRIS Nantes. Il y a eu une soixantaine de participants des régions 
Bretagne, Limousin, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, dont des académiques du Génie des Procédés et des 
autres disciplines, des industriels, des pôles de compétitivité, des structures d’interface et des représentants des 
collectivités territoriales. 

D. Buzoni-Gatel, Directrice d’ONIRIS, a introduit la journée et les objectifs des assises ont été présentés par Jack 
Legrand, Président du Conseil Scientifique et Technique de la SFGP. Le bilan des structures d’enseignement et de 
recherche de la région Ouest, ainsi que des centres techniques, a été fait par Patrick Bourseau (GEPEA-UBS).  

Le rapport Gaillard notait en 1991 un seul site isolé en Génie des procédés dans l’Ouest de la France : « Le 
laboratoire de Génie des procédés (LGP) de Saint-Nazaire, qui parallèlement à la formation annuelle d’environ 55 
diplômés dans le département « Génie Chimique » […] a des activités de recherche (10 enseignants chercheurs 
permanents) orientés vers les techniques séparatives (membrane et extraction) en relation avec des applications 
agroalimentaires (produits de la mer) ».  

Aujourd’hui, le bilan fait apparaître une très forte progression du potentiel à la fois sur le plan de la formation et sur 
celui de la recherche. Le génie des procédés est ainsi présent dans les programmes de 18 formations relevant de 4 
universités et de 6 écoles d’ingénieurs (AgroCampus Ouest, Ecole de Mines de Nantes, ENSCI, ENSCR, ENSIL, ONIRIS). 
Une filière ingénieurs spécifique a été en particulier créée au sein de Polytech Nantes, ainsi qu’un second 
département GC-GP à l’IUT de Lorient (site de Pontivy), à côté de celui de Saint-Nazaire. 

Sur le plan de la recherche, une dizaine de laboratoires ont des activités en Génie des Procédés, pour un effectif 
total de 460 personnes, dont 175 enseignants-chercheurs et 180 doctorants environ. Deux laboratoires ont des 
activités relevant très majoritairement du génie des procédé, l’UMR 6144 GEPEA sur Nantes et Saint-Nazaire (47 % des 
effectifs), et l’unité de recherche OPAALE à l’IRSTEA de Rennes (17 % des effectifs). Sept autres laboratoires ont des 
activités relevant du génie des procédés, l’UMR 6226 ISCR à Rennes, l’UMR 7315 SPCTS à Limoges, le département 
MAST de l’IFSTTAR de Nantes, l’UMR 1230 STLO à Rennes, l’UMR 6607 LTN à Nantes, la FRE 3744 IRDL à Pontivy et le 
laboratoire GRESE à Limoges. D’autre part, cinq centres techniques ont des activités relevant du génie des 
procédés, dans les domaines de l’agroalimentaire (Tecaliman, CTCPA, IDMer), de la valorisation des agroressources 
(CVA) et de la chimie verte (Valagro) et des industries mécaniques (Cetim). 

Les thématiques de recherche dans l’Ouest relèvent de la valorisation des bioressources, des écotechnologies 
(génie de l’énergie et génie de l’environnement) et des matériaux, avec comme applications principales la 
transformation de produits alimentaires et la valorisation non alimentaire de bioressources marines et de déchets 
(GEPEA, OPAALE, STLO) ; la gestion, l’optimisation et l’intégration des procédés et des systèmes énergétiques 
(GEPEA, LTN) ; le traitement de l’eau (GEPEA, ISCR, GRESE) et de l’air (GEPEA, ISCR) ainsi que le traitement et la 
valorisation des déchets (OPAALE, GEPEA, GRESE). Parmi les questions scientifiques abordées, la conception 
optimale, l’éco-conception et l’intégration des procédés, la mise en œuvre de nouvelles ressources et les nouveaux 
usages de ressources existantes, la modélisation et le développement de nouveaux capteurs adaptés à ces 
nouvelles ressources tiennent une place importante.  

Ces axes de recherche sont en accord avec les stratégies d’innovation régionales ainsi qu’avec les priorités de la 
SNR (défis 1 à 6) et en particulier celle du renouveau industriel. Plusieurs équipes sont ainsi positionnées sur les  
problématiques de l’usine du futur, de l’économie circulaire et de la gestion de nouvelles ressources (alimentation, 
énergie, chimie, matériaux), qui ont été retenues comme thèmes des ateliers de réflexion prospective. 

Par ailleurs, des collaborations régulières existent avec les disciplines fondamentales, biochimie, chimie, biologie, 
physique et mathématiques appliquées, souvent dans une logique de site à Nantes-Saint-Nazaire ou à Rennes. Elles 
ont vocation à être renforcées et étendues, et des contacts ont été établis en ce sens avec plusieurs laboratoires de 
l’Ouest ayant des compétences dans le domaine des bioressources, en particulier BIA (physico-chimie des 
bioressources, INRA de Nantes),  MMS (chimie et biologie des ressources marines, Nantes), IC2MP (catalyse 
hétérogène appliquée aux bioressources, Poitiers) et LIENSs (biotechnologies, La Rochelle) … 
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Quatre réalisations marquantes du Génie des Procédés dans la région Ouest ont été choisies, deux pour illustrer 
l’apport du Génie des Procédés pour développer des filières industrielles : 

§ Génie des Procédés pour la valorisation des microalgues - Olivier Lépine, Algosource Technologies 

§ Génie des Procédés pour l’optimisation des filières de traitement/valorisation des effluents d’élevage - 
Fabrice Béline, OPAALE, IRSTEA 

Et deux réalisations liées aux développements d’équipement : 

§ Fours de cuisson de pain à faible consommation d’énergie - Michel Havet, GEPEA, ONIRIS 

§ Froiloc®, procédé de maîtrise localisée des flux d’air propres et froids - Dominique Heitz, OPAALE, IRSTEA 

La dernière partie de la journée était consacrée à trois ateliers en parallèle, qui ont été animés par des chercheurs et 
des spécialistes de la créativité de Capacités SAS et de l’Oniris. La réflexion s’est déroulée au sein de sous-groupes 
de 5 personnes environ, selon des méthodes adaptées à chaque problématique, et a été suivie d’une phase de 
synthèse. Les trois ateliers étaient les suivants : 

§ Atelier 1 : Que sera l’usine du futur pour les industries de procédé ? Capteurs, équipements innovants, 
modélisation, simulation. 

La méthode utilisée était le « mind mapping ; maquettage et représentation 3D ». Après une réflexion collective sur 
la question « A quoi devrait ressembler l’usine du futur ? », quatre sous-groupes ont travaillé en parallèle sur les 
questions de l’atelier flexible, des aspects sécurité-sobriété-propreté, de l’usine éco-citoyenne, et de l’usine 
régénérable. 

§ Atelier 2 : Economie circulaire, quel enjeu pour les territoires ? Intégration de procédés et d’usines, 
optimisation énergétique et environnementale de la chaine de valeur, valorisation et recyclage des 
déchets, réduction des émissions tout au long du procédé, réduction des consommations de matières et 
d’énergie. 

La méthode utilisée était le « mind mapping ; word café ». La réflexion s’est effectuée au sein de trois ateliers 
tournants dédiés respectivement au rôle du Génie des Procédés dans la transition vers des modes de production 
durable, vers une consommation durable et dans le développement du recyclage des déchets. 

§ Atelier 3 : Quelles ressources pour remplacer le pétrole et pour l’alimentation de demain ?  Bioéconomie, 
produits de la mer, matériaux biosourcés, chimie verte, bioénergie, nouvelles sources alimentaires. 

La méthode utilisée était le « Mind mapping ; scénario catastrophe. Le scénario retenu, « En 2040, les ressources 
fossiles sont totalement épuisées », a été travaillé en 2 étapes autour des deux questions suivantes : « comment en 
est-on arrivé là ? » et « quelles solutions peut-on imaginer pour éviter qu’on en arrive là ? ». 

 


