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Contexte 
scientifique

• Travaux de recherche antérieurs

• Mise en perspective avec la filière liège

Arganeraie Corse Sardaigne

Axe de recherche spécifique Sylvo-pastoralisme Economie circulaire Bioéconomie

Objet d’étude Chevreau Corne Laine

Axe de recherche communs Ancrage territorial



Typologie des modèles 
socioproductifs

• Modèle 1 – Sylvopastoralisme

Association, sur un même espace, d’une 
activité pastorale et d’une activité sylvicole

• Modèle 2 – Economie circulaire

Modèle de production basé sur le recyclage 
des déchets et leur valorisation économique

• Modèle 3 – Bioéconomie

Modèle de développement fondé sur 
l’exploitation des ressources biologiques 
renouvelables 

• Modèle 4 – Ancrage territorial

Modèle de développement territorial fondé 
sur la valorisation de la spécificité des  
ressources locales 



M1-Sylvopastoralisme

Arganeraie marocaine

• Forêt multi-usage

• Pâturage sous couvert 
forestier

• Collecte des fruits de 
l’arganier

• Multifonctionnalité de 
l’espace

• Complémentarité de revenus



M2-Economie circulaire

Corse

• Production laitière

• Activité dérivée: la 
coutellerie

• Emploi des cornes pour la 
réalisation des manches

• Réinscription des déchets de 
l’élevage dans l’artisanat

• Dynamique 
d’interdépendance entre 
secteurs de production



M3-Bioéconomie

Sardaigne

• Elevage de brebis laitières

• Valorisation plurielle de la 
laine
➢ Textile

➢ Ecoconstruction

• Substitution à la pétrochimie 
par les MP d’origine 
naturelle

• Fonctions écologiques: 
limiter l’exploitation des 
ressources fossiles



M4-Ancrage territorial

Corse, Sardaigne, Arganeraie

• Charte de qualité, label

• Différenciation des produits

• Critères liés à l’origine

• Spécificité socioculturelle

Ex: Cornicciolu

• Valorisation des ressources 
locales



Transposition des modèles au cas du liège



M1-Sylvopastoralisme

La Suberaie

• Parcours bovins, porcins, ovins:

• Ressources alimentaires pour le 
bétail

• Entretien des espaces

• Nécessaires règles de gestion

• Tassement des sols, surpâturage, 
apports en fumure

• Mise en défens temporaires



Le Mas Py

• Elevage de porcs ibériques

• Pyrénées Orientales

• Charcuterie et viande fraîche

• Parcours sous suberaie

• Circuits courts de 
distribution 

• Labelisation biologique



M2 –Economie circulaire

• Un procès de production 
génère des sous-produits

• Valorisation par d’autres 
secteurs d’activité 
périphériques

• Liège non bouchonable: 
isolation, artisanat…

• Complémentarités 
territoriales entre entreprises



Amorim

• Leader mondial du liège 
bouchonable

• Stratégie de diversification: 
l’écoconstruction

• Panneau expansé en 
liège

• Décoration intérieure

• ACV: Certification 
environnementale

• Loi sur la transition 
énergétique

• Label Bâtiment biosourcé



M3-Bioéconomie

• Alternative à une économie 
basée sur l’exploitation des 
ressources fossiles

• Crise écologique: emploi de 
ressources renouvelables

• Matériaux biosourcés: une 
matière issue de la biomasse 
végétale ou animale

• Substitution des matériaux dans 
les procédés de fabrication



Diam Oléoactif

• Département R et D Diam
Bouchon

• Expérimentation avec le 
laboratoire « Oléos »

• « Chimie verte »

• Extraction de la subérine

• Produits cométiques « huile 
de liège »



M4- Ancrage territorial

• Diam bouchon Made in 
France

• Sous segmentation régionale: 
Roussillon, Var, Corse

• Redistribution auprès des 
viticulteurs

• De la qualité intrinsèque des 
vins, à la qualité des 
contenants

• Valorisation du lien à l’origine



Diam Corsica

• SYLVACOOP: collecte du liège

• Diam Bouchon

• Contractualisation avec union des vignerons de 
Corse

• Stratégie marketing « local »

• Contribution des viticulteurs à la valorisation de la
suberaie corse



Perspectives

M1: Sylvopastoralisme: Gestion du 
foncier

M2: Economie circulaire: Equipements 
et infrastructures

M3: Bioéconomie: Recherche, 
expérimentation

M4: Ancrage territorial: Délocalisation 
d’une part des activités



• Merci pour votre attention


