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AGRICE : carte d'identité AGRICE : Identity Card

L'ouverture de nouveaux débouchés pour les produits
agricoles dans les domaines de l'énergie, de la chimie et
des matériaux nécessite la mise en place de moyens de

recherche importants et durables. Elle nécessite aussi et sur-
tout une coordination renforcée entre des acteurs aussi
variés que les équipes de recherche pluridisciplinaires, les
entreprises agro-industrielles et les entreprises des secteurs
utilisateurs (pétrochimie, chimie, matériaux...) ainsi que les
filières agricoles.

C'est dans cet esprit que les pouvoirs publics et huit parte-
naires ont créé en 1994 le groupement d'intérêt scientifique
AGRICE : Agriculture pour la Chimie et l'Energie.

T he emergence of new energy, chemicals and mate-
rials markets for agricultural products has created
a need for major sustainable research. These new

markets also call for better coordination between the
players across the field, ranging from multidisciplinary
research teams and agro-industrial companies to users in
the petrochemicals, chemicals and materials sectors, and
agricultural production.

With these ends in mind the scientific interest group
AGRICE- Agriculture for Chemicals and Energy- was
created in France in 1994 by government bodies and
eight partners.

AGRICE réunit aujourd'hui les partenaires suivants : Today AGRICE includes the following members:

l'Institut Français du Pétrole, l'INRA, le CNRS et l'ADEME,
les organisations professionnelles des oléagineux (ONI-
DOL), des céréales (AGPB) et des betteraves (CGB),
les sociétés RHÔNE-POULENC,TOTALFINA,LIMAGRAIN
et EDF,
les ministères chargés de l'agriculture, de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement.

Le Président d'AGRICE, Monsieur Jacques SIRET, occupe de
multiples fonctions dans le secteur professionnel et indus-
triel de la filière oléagineuse ; le Président du Conseil
Scientifique est Monsieur Pierre FEILLET, Directeur de
recherche à l'INRA. Monsieur Claude ROY, Directeur de
l'Agriculture et des Bioénergies à l'ADEME assure la direc-
tion du groupement.

AGRICE a été créé pour une durée de six ans renouvelable,
et sa gestion est confiée à l'ADEME. AGRICE a développé
un champ de coopération important au niveau européen,
notamment au sein de l'Association ERRMA (European
Renewable Resources and Materials Association).

the Institut Français du Pétrole (IFP). the Institut
National de Recherche Agronomique (INRA), the
Centre National de Recherche Scientifique (CNRS)
and the Agence de l'Environnement et de la Maîtrise
de l'Energie (ADEME),
professional organisations in oilseeds (ONIDOL),
cereals (AGPB) and beets (CGB),

• the Companies RHÔNE-
POULENC, TOTALFINA,
LIMAGRAIN and EDF,
• the French ministries of
Agriculture, Industry, Research,
and the Environment.

AGRICE chairman Jacques
Siret holds a number of posi-
tions in professional and trade
organisations within the oilseed
sector; Pierre Feillet, director of
research at INRA, heads the
Scientific Council. Claude Roy,
director for agriculture and
bioenergies at ADEME, is exe-
cutive director.

AGRICE was founded for a six-
year renewable term, and its
management entrusted to

ADEME. The group has worked to develop significant
collaborative efforts across Europe, notably through the
European Renewable Resources and Materials
Association (ERRMA).
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Avant-propos Foreword

Vers un développement durable du "VEGETAL"
Towards Sustainable Development Based on Plants

L'utilisation de ressources renouvelables telles que
les plantes agricoles ou les molécules extraites de
végétaux a ouvert la voie, dans l'énergie et la chi-

mie, à un développement de nouveaux marchés, et
donc à de nouveaux débouchés pour l'agriculture.

Pour ces produits, l'industrie a élaboré de nouveaux
profils de qualité et de performance répondant aux
exigences des consommateurs et à la concurrence des
matières premières d'origine pétrolière. Sur certains
de ces marchés, l'agriculture a d'ores et déjà répondu
"présent" avec le soutien de la recherche, de l'industrie
et des pouvoirs publics.

C'est ainsi qu'en Europe, 5 % des surfaces cultivées
sont aujourd'hui dédiées aux productions non alimen-
taires. En France, plus de 700 000 ha sont concernés et,
selon le rapport remis au Gouvernement par Monsieur
Philippe Desmarescaux, Directeur Général de Rhône-
Poulenc, les marchés prévisibles pourraient amener à
doubler ces superficies en 10 ans.

The use of renewable resources such as agri-
cultural crops and molecules obtained from
plants has opened the way to the develop-

ment of new markets in energy and chemicals, pro-
viding new outlets for agriculture.

Industry has elaborated new quality and performance
criteria for these products, to meet consumers'
requirements and to compete with petroleum-based
raw materials. For some of these markets, the
agricultural sector has already answered "present",
with help from researchers, industry and government.

In Europe 5% of cultivated farmland are already
planted in non-food crops. In France, more than
700,000 hectares are given over to non-food crops,
and this area could double in the next ten years to
supply foreseeable market needs, according to a
report submitted to the government by Philippe
Desmarescaux, general Manager of Rhône-
Poulenc.

These non-food applications have many benefits
for the community. In both energy applications
(fuel ingredients, lignocellulose) and chemicals
(lubricants, surfactants, solvents, polymers) these
products help mitigate environmental impacts,
avoiding or sequestering CO2 released to the
atmosphere (greenhouse effect), enhancing the
environmental acceptability and innocuousness of
products, and conserving non-renewable fossil
resources, while promoting rational farming prac-
tices.

These activities also create many jobs and increase
added value domestically, in particular displacing
imports of petroleum-based raw materials.
Improved processing methods, biotechnologies and
a highly specific marketing approach (vegetable,
renewable label) are signs of a dynamic future for
non-food production. But at this stage of their
development research remains a fundamental
necessity. This was the brief assigned to AGRICE in
1994, widely promoted and consolidated since
then, with support from the state, agricultural sec-
tors, industiy groups and research laboratories.
AGRICE has been and continues to be the catalyst
for this research effort.
At AGRICE's initiative a Europe-wide summaiy of

AG



Les avantages de ces filières non alimentaires pour la
collectivité sont nombreux. Que ce soit dans les appli-
cations énergétiques (composants de carburants, ligno-
cellulose...) ou chimiques (lubrifiants, tensioactifs, sol-
vants, polymères...), ces productions contribuent à
réduire les impacts environnementaux, à stocker ou
éviter l'émission de COi atmosphérique (effet de
serre), à améliorer l'éco-compatibilité et l'innocuité des
produits, et à préserver les ressources fossiles non
renouvelables tout en cherchant à promouvoir des
pratiques d'agriculture raisonnée.

Ces filières sont en outre fortement créatrices d'em-
plois et de valeur ajoutée sur le territoire national,
notamment au détriment d'importations de matières
premières d'origine pétrolière. L'amélioration des pro-
cédés, les biotechnologies, et une démarche marketing
fortement différenciée (thèmes du "végétal", du
"renouvelable"...) augurent d'un futur dynamique pour
les productions non alimentaires. Mais la recherche
reste encore, à ce stade de leur développement, une
nécessité fondamentale. Tel est l'objectif qui avait été
assigné à AGRICE en 1994 et qui a été, depuis, large-
ment diffusé et approfondi avec l'appui de l'Etat, des
filières agricoles, des groupes industriels et des labora-
toires de recherche. AGRICE a été et reste le "cataly-
seur" de cet effort de recherche !

En 1998, une synthèse européenne de ces travaux a
été présentée à Bruxelles, à l'initiative d'AGRICE,
devant la plupart des professionnels, industriels et
chercheurs européens concernés. Nul doute que,
désormais, à la suite des conférences de Kyoto et
Buenos Aires sur l'effet de serre, à la suite du
Sommet de Berlin (Agenda 2000) et à la suite du rap-
port Desmarescaux, les filières non alimentaires et
AGRICE devront tirer parti d'un contexte favorable
pour évoluer, se développer et promouvoir des pro-
grammes de recherche-développement renforcés,
plus sélectifs et plus directement tournés vers l'in-
dustrie, les marchés et la compétitivité de ces pro-
duits renouvelables.

Nul doute, également, qu'une attention encore plus
grande devra être portée à la recherche de pratiques
agricoles compatibles avec l'environnement pour les-
quelles les cultures non alimentaires doivent avoir
valeur d'exemple.

this work was presented to an audience including
most of the European professionals, industrialists
and researchers in this field, in Brussels in 1998.

There can be no doubt that non-food industries and
AGRICE will be able to make the most of today's
favourable context, in the wake of the Kyoto and
Buenos Aires conferences on the greenhouse effect,
the Berlin Summit (Agenda 2000) and the
Desmarescaux report. The non-food sector will
evolve, develop and push for strengthened research
and development programmes that are more focused
and more directly oriented towards industry, markets
and the competitiveness of these renewable products.

It is equally certain that more attention must be
given to research into environmentally compatible
agricultural practice, an area in which non-food
crops must set the example.

Jacques Siret
Chairman, AGRICE

Jacques SIRET
Président d'AGRICE
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Les axes prioritaires Research Priorities

Les biocarburants,
biocomposants
et bioadditifs de formulation
Liquid biofuels, biocompounds
and bioadditives for fuel formulation

Le secteur des transports routiers est dépendant des hydro-
carbures, ressources non renouvelables et dont l'utilisation a
une part déterminante dans l'émission de gaz à effet de
serre. Le programme européen ALIENER, approuvé par le
Conseil des Ministres de l'Energie, a prévu comme objectif
pour 2010 la substitution de 12 % de l'énergie consommée
par l'Union Européenne par des énergies renouvelables.
Dans ce cadre, en conditions pilotes, une part de 2 % des
carburants consommés pourrait être couverte par des bio-
carburants liquides.

C'est dans ces conditions qu'un régime fiscal incitatif a initia-
lement été mis en place au profit des biocarburants, et que
les moyens consacrés par la collectivité nationale à la
recherche et au développement afin d'améliorer la compéti-
tivité des filières biocarburants ont été renforcés.

L'écart de prix de revient entre les biocarburants et les car-
burants fossiles est actuellement proche de 2 F/1. La réalisa-
tion des programmes de recherche sur la filière des plantes
oléagineuses-esters-méthyliques et sur la filière des plantes
glucidiques-éthanol-ETBE, conjuguée aux économies d'échelle

industrielles et à la valorisation finale des produits (compo-
sants de formulation) et des coproduits (glycérol, pulpes...),
peut ramener cette différence de coût à moins d' I F/1 dans
10 ans. Les externalités positives liées à la production de bio-
carburants (emploi, effet de serre, balance commerciale) ont
été par ailleurs évaluées à I F/1.

Mais il convient avant tout de considérer l'apport des bio-
carburants en tant que composants améliorants dans la for-
mulation des carburants. Cet enjeu, qui peut répondre par-
tiellement aux objectifs de la directive européenne sur la
qualité des carburants, ouvre à ces composants d'origine
végétale une place, limitée certes, mais utile et plus valori-
sante, dans la perspective de carburants reformulés. C'est
pourquoi AGRICE s'efforce de soutenir des efforts de
recherche à long terme sur ces "biofuels and bioadditives"
en s'appuyant sur le programme en cours (226 000 t/an d'es-
ter d'huile végétale et 98 000 t/an d'éthanol destinés à être
transformé en ETBE en 1998), avec l'objectif d'améliorer, à
tous les niveaux, la compétitivité de ces produits additivants
aux carburants et leur capacité à réduire l'effet de serre et
certaines émissions polluantes des carburants.

AGRICE seeks to support sustainable research into bio-
fuels and bioadditives, based on the current programme
of production (226,000 tonnes/year of vegetable oil
ester and 98,000 tonnes/year of ethanol for processing
into ETBE in 1998). The major aim is to make these fuel
additives more competitive in all ways, and enhance
their pollution-reducing characteristics to fight against
the greenhouse effect.
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2 Les biocombustibles
Solid biofuels

La biomasse lignocellulosique est susceptible de fournir des
biocombustibles pour le chauffage collectif et industriel,
voire pour la production d'électricité par cogénération ou
par pyrolyse. Elle peut être de différentes origines : sous-pro-
duits des transformations agro-industrielles (bois, pailles,
coques, pulpes...) ou cultures dédiées (plantes ligneuses ou
herbacées).

Ainsi, des sous-produits agricoles ou agro-industriels peuvent
être valorisés en tant que combustibles, ce qui permet d'amé-
liorer leur bilan économique et énergétique. De même les
cultures dédiées, tels que les taillis à courte rotation (TCR)
ou les plantes herbacées annuelles comme le sorgho à fibres
peuvent contribuer de manière significative à la production de
biocombustibles et pourraient ainsi occuper les terres dispo-
nibles, tout en contribuant à limiter l'effet de serre.

A titre d'exemple, un objectif réaliste de 100 000 tep substi-
tuées mobiliserait 28 000 hectares de taillis et de cultures
énergétiques avec un rendement de 10 t de matière
sèche/ha/an. Des études de faisabilité sont engagées en ce
sens.

Mais les biocombustibles d'origine lignocellulosique utilisés
en France sont encore, actuellement, et pour l'essentiel, le
bois-énergie qui représente plus de 9 millions de tep par an,
dont 1,2 million sur les marchés du chauffage industriel et
collectif et plus de 8 M tep pour le chauffage domestique. Le
développement des biocombustibles agricoles devrait donc
accompagner celui du bois-énergie.

A realistic goal for the use of lignocellulosic biomass
would be substitution of this resource for 100,000 TOE
in fossil fuels. This would call for 28,000 hectares of
short-rotation and energy crops, with an annual yield of
10 t of diy matter. Feasibility studies are underway to
determine paths to this goal.

But fuelwood continues to be the primaiy solid ligno-
cellulosic biofuel used in France, with overall consump-
tion of over 9 million TOE, comprising 1.2 MTOE used
for industrial and collective-use heating, and more than
8 MTOE used for individual residential heating.
Development of agricultural solid biofuels should go
hand in hand with that of fuelwood.

L'ADEME conduit à cet effet un programme de dévelop-
pement du bois-énergie dans le secteur collectif et
industriel. 450 chaufferies collectives de ce type exis-
tent dans le secteur collectif et permettent de substi-
tuer 150 000 tep/an. Certains projets retenus comme
ceux de la Basse-Normandie ou du Nord Pas-de-Calais
prévoient la plantation de TCR (taillis à courte rotation)
pour compléter à moyen terme l'approvisionnement des
chaufferies-bois.

3
Les biomatériaux et les
biomolécules
Biomaterials and biomolecules

Dans les secteurs industriels de la chimie et des matériaux, la
réglementation française et/ou européenne ainsi que les pré-
occupations des consommateurs en matière de protection de
l'environnement et de la santé ouvrent de nouveaux débou-
chés à l'agriculture. La substitution des dérivés de la pétrochi-
mie par des matières premières renouvelables d'origine végé-
tale constitue un domaine d'activité en progrès constant. Le
développement de certains procédés industriels conduisant en
outre à la formation de sous-produits d'origine végétale, il est
également important de chercher à les valoriser.

Les biomatériaux et les biomolécules sont des produits à
plus forte valeur ajoutée que les bioénergies et peuvent être
rapidement compétitifs grâce, notamment, à leur origine
naturelle et végétale et à leur bilan effet de serre positif. Les
domaines concernés sont notamment :

• le secteur des matériaux par le développement d'agroma-
tériaux ou de biopolymères en substitution aux plastiques
d'origine pétrochimique ou aux matériaux de construction
(isolants,composites...) ;

• le secteur des molécules chimiques par la mise au point de
biomolécules entrant dans la composition des tensioactifs,
des solvants, des lubrifiants.

Outre les actions de recherche scientifique et technologique,
développées selon une approche par filière dans chacun des
domaines précités, des recherches d'accompagnement et
d'exploration (études de faisabilité) à caractère économique
et environnemental sont menées pour appréhender et anti-
ciper les conditions de l'émergence de ces nouvelles filières.

Biomaterials and biomole-
cules are products with higher
added-value than biofuels.
They can rapidly become
competitive, due to their
natural plant-based origin,
and their positive impact in
terms of global warming. The
product sectors involved are :

• insulation and composite
materials
• molecules for chemicals sur-
factants, solvents, lubricants.

In addition to scientific and
technological research,
AGRICE is pursuing econo-
mic and environmental sup-
port work and investigation
to understand and anticipate
the conditions that govern
the emergence of these new-
sectors.
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Les Programmes 1998 Research
de recherche 1998 Programmes

Présentation générale
Overview

Un appel d'offres de
recherche a été lancé
en 1998 : près de 50
propositions ont été
reçues et expertisées
par le conseil scienti-
fique assisté d'experts
extérieurs, et 33 pro-
jets ont été sélection-
nés pour co-finance-
ment. Quarante-deux
autres projets, présen-
tés et autofinancés par
les membres fonda-
teurs d'AGRICE, ont
été engagés en 1998.
Ces 75 projets repré-
sentent un investisse-
ment total de 60,3 MF HT dont 35,6 MF sont apportés par
les partenaires d'AGRICE (24,9 MF par les partenaires
publics, 10,7 MF par les partenaires privés), et 24,7 MF par
des entreprises et des laboratoires extérieurs au groupe-
ment.

Cette cinquième année d'activité porte le nombre total
de projets de recherche initiés par AGRICE depuis son

lancement à 292, repré-
sentant un programme
global de recherche de
403 MF HT.

L'année 1998 a été
marquée par un
effort soutenu de la
recherche dans les
filières "ester" et
"biomolécules", mais
aussi par un démar-
rage de projets dans
le domaine de la
production de cha-
leur et d'électricité.

In its fifth year of
activity the total number of projects initiated by
AGRICE since its set up rose to 292, representing
a global research budget of 61 million Euro (befo-
re VAT).
1998 was marked by a research emphasis on esters
and biomolecules. It also saw start-up of projects
in heat and power production.

Programme 1998
1998 Programme*

Huile-Ester
Ethanol

Biocombustibles
Sous-total "Energie"
Biomolécules

Biomatériaux

Oil-Ester
Ethanol

Solid biofuels
Energy sub-total

Biomolecules

Bionraterials
Sous-total "Chimie" Chemicals sub-total
Total (HT) Total (exVAT)

Nbre de Projets
Number

of Projects
26
7
5

38
30
4

34
72

Montant total
Total

en MF HT in
(ex VAT)

8,1
6,8
8,0

22,9
32,5
3,8

36,3
59,2

budget
millions of Euro

(ex VAT)
1.23 C
1.04 C
1.22 C

3.49 V.
4.95 C
0.58 €
5.53 ¥
9.02 V

Cofinancements AGRICE
AGRICE Cofunding

Membres publics
Public Sector

Members
2,8
2,7
3,2
8,7
13,2
2,6

15,8
24,5

0.42 Ç,

o.4i e
0,49 g
1.32 €
2.01 €
0.39 €,
2.40 €
3.72 C

Membres privés
Private Sector

Members
3,5

0
0

3,5
6,7

0
6,7

10,2

0.53 C
0 €
0 €

0.53 €
1.02 (•

0 €
1.02 €
2.55 €

Le tableau ci-dessus reprend l'ensemble des projets retenus en \ 998, regroupés par programme, et /es financements correspondants.
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2
I

La filière huile-ester
Oil - Ester Processing Chain

Objectifs d'AGRICE
AGRICE's Goals

La loi sur l'air du 30 décembre 1996 avait retenu des objec-
tifs importants pour le développement des esters d'huile
végétale.

La production nationale de 226 000 tonnes d'ester de colza
en 1998, compatible avec les accords de Blair House, contri-
bue à atteindre ces objectifs par :

• l'incorporation d'ester à 30 % dans certaines
flottes captives de villes de plus de 100 000
habitants ;

• l'incorporation banalisée d'ester en tant qu'ad-
ditif à 1,2 % dans le gazole en général (taux qui
permet d'assurer l'effet lubrifiant dans les
gazoles à basse teneur en soufre).

Ces 226 000 tonnes représentent une couver-
ture végétale de près de 220 000 hectares, soit
1,2 % des terres arables françaises, et permet-
tent la création ou le maintien de 4 000
emplois.

Dans ce contexte, l'objectif principal d'AGRICE
est de contribuer à pérenniser la filière huile-ester
au stade de démonstration actuel :

en visant à réduire à terme l'écart de compétitivité avec le
gazole,
en améliorant les bilans énergétiques et environnemen-
taux des filières en cause, ansi que leur contribution à la
lutte contre l'effet de serre,
en optimisant les conditions d'utilisation de l'ester en tant
qu'additif de lubrification, ainsi qu'en valorisant les co-pro-
duits,
en développant des pratiques culturales raisonnées.

AGRICE's principal objective is to help consolidate the
oil-ester sector at the current demonstration level. This
involves :

• reducing the competitiveness differential with diesel
fuel

• improving the energy and environmental performance
of production, to fight against the greenhouse effect

• optimising the use of esters as lubricant additives, and
finding markets for coproducts

• fostering rational cultivation practices.

AGR



I Rappel des projets engagés de 1994 à
1997 (ordre chronologique)

Projects initiated 1994-1997
(in chronological order)

' Valorisation des surplus de glycérol en 1,3-propanediol par
Clostridium hutyricum

' Ethérification du glycérol en présence de catalyseurs solides
• Catalyse de la transestérification
• Huile combustible
• Utilisation énergétique de l'huile
' Utilisation d'ester à 5 % dans le gazole routier
• Amélioration génétique du colza
• Substitution des encres minérales avec des encres à base

d'huiles végétales
• Valorisation de la glycérine en alimentation animale
• Valorisation simultanée des esters méthyliques de colza

EMC et du glycérol
1 Essai de validation technique de 5 % d'EMT de tournesol

dans le fioul domestique
• Mise au point d'une méthode de dosage de faibles quantités

d'EMC dans le gazole
' Mise au point d'un catalyseur hétérogène
• Esters éthyliques de colza
• Caractérisation des processus de formation de dépôts lors

de la combustion des huiles végétales
1 Etude sur banc moteur de l'impact des propriétés anti-usure

de l'ester
• Incidence de l'incorporation d'EMC sur le pouvoir lubrifiant

du gazole
• Essai de roulage sur flotte deVL d'un carburant gazole conte-

nant 50 % d'EMC
> Utilisation de 20 % d'EMC dans le fioul domestique
1 Amélioration génétique de résistance du colza au phoma
• Validation des esters méthyliques de tournesol
• Contribution au financement des travaux officiels de spécifi-

cation et normalisation du biodiesel
1 Mise au point de techniques analytiques biodiesel
1 Suivi flotte captive EMC 30
1 Production de 1,3-propanediol à partir de glycérol par fer-

mentation
• Extraction et purification de phytohormones issues des pro-

duits et co-produits de la filière de l'ester méthylique de
colza pour des applications cosmétiques

• Utilisation d'esters de tournesol à 20 % dans les tracteurs
1 Emissions des moteurs diesel avec l'EMC
> Etude de stabilité des EMHV
• Essai de roulage sur flottes de poids lourds et bus d'un car-

burant gazole : 50 % EMC - 30 % EMT
1 Indice d'iode des EMC
• Mise en place suivi technique pour extension garantie de RVI

sur bus
• Catalyseurs basiques - diester
• Catalyseurs hétérogènes inorganiques - diester

Processing of surplus glycérol into 1,3 propanediol by
Clostridium bittyricum
Glycérol ethérification in presence of solid catalysts
Transestérification catalysis
Combustible oils
Energy uses for oils
5% ester formulation in diesel fuel for motorway use
Genetic improvement of rapeseed
Substitution of vegetable-oil inks for mineral-based
inks
Uses for glycerine in animal feed
Simultaneous processing of rapeseed methyl esters
(RME) and glycérol
Technical validation trials of 5% sunflower methyl
ester (SME) in home heating oil
Development of a method for dosing small amounts of
RME in diesel motor fuel
Development of a heterogeneous catalyst
Rapeseed ethyl esters
Characterisation of deposition processes in vegetable
oil combustion
Bench-scale study of the impact of anti-wear proper-
ties of ester
Impact of RME blending on diesel fuel lubricating
qualities
Road testing of a 50% RME diesel fuel blend in a
light-vehicle fleet
Use of 20% RME in home heating oil
Improving rapeseed's genetic resistance to phoma
Validation of sunflower methyl esters
Financial contribution to official work on specification
and standards for biodiesel fuel
Development of biodiesel analytic techniques
Monitoring of RME 30 in captive fleet
Obtaining 1,3 propanediol from glycérol by fermenta-
tion
Extraction and purification of phytohormones derived
from products and coproducts of rapeseed methyl
ester processing, for cosmetics applications
Use of 20% sunflower ester blends in tractors
Diesel engine emissions when using RME
Study of the stability of PME
Testing of 50% RME/30% SME diesel fuel blend in
heavy vehicle and bus fleet operations
Iodine number for RME
Implementation of technical follow-up for RVI exten-
ded guarantee on buses
Basic catalysts-biodiesel
Heterogeneous inorganic catalysts-biodiesel
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F Projets 1998 (voir liste en annexe)

Programmes Huile - Ester
Agronomie

Valorisation des coproduits

Procédés de transformation

Utilisations des esters

Total

Nbre de Projets
2
8

3
13

26

Montant total en MF (HT)
2,7

1,7

1,5
2,2

8,1

Cofinancements AGRICE
Membres publics

1,5
0,5
0,5

0,3
2,8

Membres privés
0

1,3
0,3
1.9
3,5

Parmi ces projets, on peut notamment citer :

Agronomie

En matière de recherche agronomique, deux projets ont été
retenus :

• le premier propose le développement d'une procédure de
contrôle et d'organisation de la collecte de tournesol
oléique sur le bassin de laToulousaine de Céréales, dans le
but de valoriser au mieux la diversité qualitative et notam-
ment les très hautes teneurs en acide oléique ;

• le deuxième projet vise à l'optimisation de la production de
colza par fertilisation contrôlée à partir de boues rési-
duaires urbaines en vue d'améliorer les bilans écono-
miques et énergétiques, en s'assurant de l'innocuité des
produits utilisés.

Procédés de transformation

• Un des projets vise d'une part à adapter un procédé proto-
type, le cuiseur extrudeur bi-vis équipé d'un fourreau déshui-

leur, à la transformation d'oléagineux "nouveaux" spéciale-
ment développés pour des usages non alimentaires et d'autre
part à comparer ce nouveau procédé au traitement tradi-
tionnel de pression unique, en termes de bilan énergétique
et de qualité des produits de transformation.

Valorisation des coproduits

• Une étude à l'échelle pilote concerne la faisabilité tech-
nique et économique de la production de 1,3-propanediol
par fermentation à partir de glycérol, puis extraction en
associant deux équipes complémentaires (INRA et
Université).

Utilisations des esters

• Une étude concerne l'impact de l'incorporation d'ester
d'huiles végétales dans le gazole sur les émissions non
réglementées des moteurs diesel.

• Un programme expérimental est réalisé dans des flottes cap-
tives utilisant des esters d'huiles végétales, avec des taux
variables d'huiles de colza et de tournesol.

AGR'ÎISficE 3
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Filière éthanol - ETBE
Ethanol - ETBE Processing
Chain

Objectifs d'AGRICE
AGRICE's Goals

En permettant l'incorporation d'ETBE comme additif de for-
mulation dans les essences et supercarburants utilisés en
France, la production nationale de 98 000 tonnes d'éthanol en
1998 (soit 208 000 tonnes d'ETBE) répond aux orientations
définies par la loi sur l'air du 30 décembre 1996.

Une telle production représente une couverture végétale de
25 200 hectares (40 % de blé, 60 % de betteraves) et permet
de créer ou maintenir près de I 100 emplois.

Dans ce contexte, l'objectif principal d'AGRICE est de contri-

buer à pérenniser la filière éthanol-ETBE au stade de démons-
tration actuel :

• en visant à réduire de I F/1 l'écart de compétitivité avec
l'essence,

• en améliorant les bilans énergétiques et environnementaux
des filières en cause, ainsi que leur contribution à la lutte
contre l'effet de serre,

• en optimisant les conditions d'utilisation de l'ETBE comme
additif de formulation, ainsi qu'en valorisant les co-produits.

• en promouvant des pratiques agricoles raisonnées.

AGRICE's principal objective is to help consolidate the
ethanol-ETBE sector at the current demonstration level.
This involves :

• targeting a 0.15 € /litre reduction in the competitiveness
gap with gasoline

• improving the energy and environmental performance
of production to help fight against the greenhouse effect

• optimising the use of ETBE as an additive, and finding
markets for coproducts

• fostering rational cultivation practices.

I Rappel des projets engagés de 1994 à 1997 (ordre chronologique)
Projects initiated 1994-1997 (in chronological order)

Synthèse d'autres éthers à partir d'éthanol
Identification de critères technologiques pour le choix des
variétés de blé-éthanol
Optimisation de la production d'éthanol à partir du blé
notamment par couplage fermentation-floculation
Production d'éthanol à partir de substrats issus de la bet-
terave sucrière : maîtrise de l'étape fermentaire
Production d'éthanol à partir de déchets lignocellulosiques
Valorisation des boues protéiques de distillerie d'éthanol
Incorporation de composés oxygénés dans les essences
Ajout d'alcool dans le gazole : caractéristiques physico-chi-
miques, effets environnementaux et énergétiques

Synthesis of other ethers from ethanol
Identification of technological criteria for selecting
ethanol wheat crop varieties
Optimised ethanol production from wheat, notably by
fermentation/flocculation
Ethanol production from sugar beet substrates :
controlling the fermentation stage
Ethanol production from lignocellulosic wastes
Marketable commodities from protein-rich ethanol
distillery sludge
Blending oxygenated compounds in gasolines
Blending alcohol in diesel fuel: physicochemical cha-
racteristics, environmental and energy impacts.

Projets 1998 (voir liste en annexe)

Programmes Ethanol - ETBE
Valorisation des coproduits

Utilisations de l'éthanol

Total

Nbre de projets
4
3
7

Montant total en MF (HT)
4,2

2,6
6,8

Cofinancements AGRICE
Membres publics

2,0
0,7
2,7

Membres privés
0

0
0

Certains de ces projets, engagés en 1998, sont présentés
ci-dessous :

Valorisation des coproduits

Un projet vise la valorisation d'un coproduit, les pulpes de
betteraves, dans le traitement d'effluents chargés en métaux
lourds, par fixation des ions métalliques puis déshydratation
et incinération.

L'autre concerne la production sur machines bi-vis d'agro-
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matériaux et d'ingrédients fonctionnels à partir de copro-
duits, les pailles et sons de céréales, par fractionnement ther-
modynamique contrôlé.

Utilisation de l'éthanol

Un des projets concerne l'étude de l'incorporation d'alcool
dans le gazole en vue d'une réduction des émissions de pol-
luants gazeux et de particules des moteurs diesel.
L'autre consiste à analyser, à l'échelle d'une agglomération,
l'impact sur la qualité de l'air de l'utilisation de biocarburants.



4
La filière lignocellulosique -
biocombustibles
Lignocellulosic - Solid Biofuel
Processing Chain

Objectifs d'AGRICE
AGRICE's Goals^

La compétitivité des filières lignocellulosiques repose sur :

• des rendements en matière sèche élevés et réguliers ; ceci
passe par le choix des espèces les mieux adaptées, l'amélio-
ration des espèces visées (augmentation de la productivité,
résistance...) et la mise au point d'itinéraires culturaux rai-
sonnés ;

• des systèmes de récolte-conditionnement et une logistique
optimisés ;

• l'amélioration et l'adaptation des technologies de combus-
tion, de pyrolyse ou de gazéification (notamment le traite-
ment des émissions gazeuses et des fumées) ;

AGRICE's principal objective is to contribute to selection
of appropriate plant species and cultivation itineraries,
while looking at ways to use heat and thermo-electric pro-
cessing to obtain valuable commodities.

IRappel des projets engagés de 1994 à 1997 (ordre chronologique)
Projects initiated 1994-1997 (in chronological order)

• Mise en place dans différentes régions d'un réseau de cul-
tures de sorgho

• Programme de recherche sur les plantations de TCR de
peuplier

• Production de méthane issu de la biomasse
• Co-combustion de biomasse avec des déchets carbonés.

Imprégnation de polluants sur la lignocellulose.
Evaluation de l'intérêt économique d'une telle filière

• Evaluation des potentiels et des coûts de production des
plantes lignocellulosiques et herbacées

• TCR d'eucalyptus : modélisation de la récolte
• Modélisation de la production de cultures lignocellulo-

siques et herbacées à l'échelle d'une région
• Traitement et valorisation de la biomasse par fermenta-

tion méthanique
• Production de charbons végétaux actifs à partir de

plantes cultivées pour le traitement des eaux
• Mise au point d'une méthode de production de miscan-

thus
• Comparaison entre espèces ligneuses et cultures

annuelles en parcelles agroforestières
• Etude de la compétition entre combustibles fossiles et

biocombustibles
• Production d'un combustible liquide par pyrolyse de la

biomasse en phase aqueuse et en présence d'hydrogène
• Pyrolyse pour la valorisation thermochimique de la bio-

masse sous haut flux de chaleur
• Conception et mise au point d'un procédé d'épuration ther-

mique des gaz produits par gazéification de la biomasse
• Mise au point de matériaux de construction à partir de

chenevotte et de fibres de chanvre

Network of sorghum crops set up in several regions
Research programme on SRC poplar plantations
Methane production from biomass
Cocombustion of biomass with carbon-containing
wastes. Impregnation of pollutants on lignocellulose.
Evaluation of the economics of this process
Evaluation of potential uses and production costs for
lignocellulosic and grassy plants
SRC eucalyptus: harvest modelling
Modelling lignocellulosic and grassy plant crop pro-
duction on a regional scale
Treatment and value-added processing of biomass by
methane fermentation
Production of activated plant charcoal from plants
grown for wastewater treatment
Development of a miscanthus production scheme
Comparison of woody species and annual crops on
agro-forestry plots
Study of competition between fossil fuels and biofuels
Production of a liquid fuel by pyrolysis of aqueous-
phase biomass in the presence of hydrogen
Thermochemical processing of biomass by high-heat
flux pyrolysis
Conception and design of a thermal scrubbing process
for removal of gases released by biomass gasification
Development of construction materials derived from
boon and hemp fibre
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Projets 1998 (voir liste en annexe)

Programmes

Lignocellulosique-

biocombustibles
Production

Valorisations énergétiques

Total

Nbre de projets

1

4

S

Montant total en MF (HT)

1,6
6,4

8,0

Cofinancements AGRICE

Membres publics

0,7

2,5
3,2

Membres privés

0

0

0

Parmi ces projets engagés en 1998, il est particulièrement
intéressant de signaler les thèmes suivants :

• Etude de la fertilisation organique des plantations deTTCR
de saule avec des lisiers, des eaux épurées ou autres
effluents, et analyse du rôle épurateur du TTCR de saule
par rapport aux eaux usées.

• Détermination de la diversité des microorganismes métha-
nogènes dans des digesteurs anaérobies et d'autres éco-
systèmes méthanisants tels que stations d'épuration et
décharges de classe II. Cette connaissance des espèces
méthanogènes permettra d'établir une corrélation entre
les espèces présentes et l'efficacité de la production de

méthane avec comme finalité le contrôle et l'optimisation
de la production de méthane dans les digesteurs anaéro-
bies.

Etude de la mise en œuvre d'une codigestion à partir de
lisiers de porcs et de produits fermentescibles d'origine
agricole et urbaine, dans le but d'une valorisation énergé-
tique du biogaz et d'une utilisation agronomique des
effluents de méthanisation.

Il est à noter enfin qu'EDF a été invité par le
Gouvernement à initier, par voie d'appel d'offres, l'installa-
tion d'unités de production électrique alimentées par du
biogaz et dans un deuxième temps, par de la biomasse.



5
Production de biomolécules
et de biomatériaux
Biomolecules and Biomaterials

Production

\
Objectifs d'AGRICE
AGRICE's Goals

Dans ces deux domaines, l'objectif majeur est de mettre au
point et de développer des procédés d'extraction et de syn-
thèse permettant la substitution sur certains segments de
marché (lubrifiants, tensioactifs, solvants, polymères...) de
produits d'origine pétrochimique ou fossile par des bases

d'origine agricole tout en conservant un prix de revient com-
parable pour des spécifications équivalentes ou supérieures.

Les agroproduits ainsi obtenus devront présenter des pro-
priétés équivalentes, en terme de fonctionnalité, et supé-
rieures d'un point de vue environnemental. L'analyse du cycle
de vie de l'agroproduit permet de quantifier l'intérêt réel de
la substitution des produits d'origine pétrochimique, y com-
pris au plan de l'effet de serre.

The main objective is to prove and develop extraction
and synthesis processes allowing agricultural products to
be substituted for petrochemical products or fossil fuels
in certain markets (lubricants, surfactants, solvents,
polymers...), at comparable cost price for equivalent or
higher specifications.

\
Rappel des projets engagés de 1994 à 1997 (ordre chronologique)
Projects initiated 1994-1997 (in chronological order)

Renforcement de composites à matrice polymère synthé-
tique par microfibrilles de cellulose
Obtention d'un amidon modifié thermoformable à hydro-
philie contrôlée
Etude et mise au point de biomatériaux : films et emballages
à base de gluten de blé
Mise au point d'un procédé d'obtention de matériaux par
voie enzymatique et chimique à partir de co-produits de
transformation du blé et de la betterave
Polymères amphiphiles à base de fragments polysacchar-
diques utilisables comme agents tensio-actifs
Production d'une ligne européenne de lubrifiants de forma-
ge et d'emboutissage à partir de produits d'origine agricole
Ethérification du glycérol
Synthèse du 1.3 propanediol
Esters de polyglycérols
Coproduits pour obtention de biomatériaux
Valorisation des hémicelluloses de blé
Valorisation des sous-produits lignocellulosiques
Pressage de la pulpe de betteraves
Tensioactifs à partir de la pulpe de betteraves
Fonctionnalisation de dispersions en solutions aqueuses de
polymères par des monomères dérivés du saccharose
Evaluation objective de la biodégradabilité des agromaté-
riaux : instrumentation de laboratoire et tests in vitro
Bases structurales de la fragmentation et du fractionnement
des grains de céréales : influence des pré-traitements sur les
propriétés mécaniques et l'aptitude à la séparation
Obtention de nouveaux polysaccharides microbiens issus de
la rhizosphère de plante

Synthèse de nouveaux agents floculents anioniques et catio-
niques à partir de polymères végétaux extraits de sons de blé
Production de tensioactifs par bioconversion
Synthèse lipochimique et étude de composés à chaîne rami-
fiée pour lubrifiants
Fractionnement des grains
Procédé de bioconversion du blé
Mise au point d'un procédé de synthèse du carbonate de gly-
cérol
Utilisation du glycérol et de ses dérivés comme agent de sta-
bilisation du bois

Using cellulose microfibrillae to reinforce synthetic poly-
mer-matrix composite materials
Thermoformable modified starch with controlled hydro-
philic tendency
Study and design of biomaterials: wheat-gluten-based
films and packaging
Definition of enzymatic and chemical pathways to mate-
rials using wheat and beet processing coproducts
Surfactants using amphiphile polymers from polysaccha-
ride fragments
Development of an European line of moulding and
stamping lubricants derived from agricultural products
Glycérol ethérification
Synthesis of 1,3 propanediol
Polyglycerol esters
Coproducts as materials feedstocks
Marketable commodities from wheat hemicellulose
Marketable commodities from lignocellulosic coproducts
Beet pulp pressing
Surfactants derived from beet pulp
Functionalisation of polymer dispersion in aqueous solu-
tion by monomers derived from saccharose
Objective evaluation of the biodegradability of agroma-
terials; laboratory instrumentation and in vitro testing
Structural basis of fragmentation and fractionation of
cereal grains: influence of pretreatment on mechanical
properties and aptitude for separation
New micvobial polysaccharides from plant rhizospherc
New anionic and cationic flocculation agents derived
from plant polymers extracted from wheat bran
Bioconversion production of surfactants
Lipochemical synthesis and study of ramified-chain
compounds for lubricants
Grain fractionation
Wheat bioconversion process

Development of a process to synthesise glycérol carbonate
Glycérol and glycerol-derived products used as stabili-
sing agents for wood
Preparation of polyglycérols and polyglycerol fatty esters
Synthesis of monoglyceride by compensation of fatty
acid with glycerol
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Préparation du polyglycérols et d'esters gras de polyglycé-
rols
Procédé de synthèse de monoglycéride par compensation
d'acide gras avec le glycérol
Fermentation de coproduits glycériques du diester
Matériaux plastiques à partir de tourteaux de colza
Autres valorisations de la glycérine (éthers, fermentation)
Production de biopolymères amphiphiles à partir de poly-
saccharides végétaux pour l'inclusion et la libération de prin-
cipes actifs hydrophobes
Préparation de biomatériaux à partir de protéines de légu-
mineuses (pois, féverole) : formulation, caractérisation et
technologie de mise en forme
Obtention de nouveaux polysaccharides micobiens issus de
la rhisosphère de plante
Fonctionnalisation de polymères issus de la biomasse agrico-
le pour la formulation de fluide de forage de puits non pol-
luants
Evaluation du devenir et de l'écotoxicité d'agropolymères
biodégradables après dégradation
Etude du comportement d'agromatériaux en situation de
compostage
Synthèse, évaluation et développement de nouveaux amphi-
philes pour la cosmétique, la santé et l'agrochimie
Production et évaluation de surfactants à caractère anti
microbien
Valorisation simultanée de protéines et de sucres réducteurs
pour des applications dans le domaine des tensioactifs
Mise au point d'un procédé de production de tensioactifs tri-
modulaires à base de sucre, protéines et acides gras de lon-
gueur variable
Transformation directe en monoesters de la fraction lipi-
dique par traitement chimique des graines oléoprotéagi-
neuses
Optimisation de la production d'acide succinique par fer-
mentation
Voies de conversion du glycérol en molécules d'intérêt
industriel
Surfactants à partir de tourteaux
Biomatériaux amidon-lignine : voie d'amélioration des pro-
priétés d'usage non alimentaire des amidons thermoplas-
tiques
Fractionnement thermo-mécano-chimique combiné de
paille et de son de céréales : production de base d'agroma-
tériaux et d'ingrédients fonctionnels
Films multicouches à base de biopolymères comportant une
proportion élevée d'amidon
Amélioration de la biodégradation de la lignocellulose par
méthanisation
Obtention de film hydrophobes biodégradables à partir
d'arabixylanes de sons de maïs
Fonctionnalisation de polymères végétaux : production de
biomolécules innovantes
Biovectorisation d'acides gras essentiels et de leurs dérivés
Réactions d'amidation et d'estérification sélectives en cataly-
se hétérogène : synthèse de nouvelles molécules de ten-
sioactifs et de lubrifiants
Nouveaux émulsionnants dérivés du blé pour des applica-
tions en cosmétique et agrochimie
Production par voie enzymatique et caractérisation de nou-
veaux tensioactifs : des esters de sucres et d'acides gras
Traitement des déchets lignocellulosiques
Agromatériaux obtenus à partir de paille et sons de blé

Fermentation of glycerol coproducts of biodiesel
Plastics derived from rapeseed presscake
Other marketable commodities and uses for glycerine
(ethers, fermentation)
Amphiphile biopolymers from plant polysaccharides for
inclusion and release of hydrophobic active principles
Biomaterials from legume proteins (peas, horse-bean):
formulation, characterisation and processing technology
Fonctionalisation of agricultural biomass polymers for
the formulation of non-polluting well-drilling fluids
Assessment of the fate and ecotoxicity of biodegradable
agropoiymers after degradation
Behaviour of agromaterials in composting
Synthesis, evaluation and development of new amphi-
philes for cosmetics, health products and agrochemicals
Production and evaluation of antibacterial surfactants
Simultaneously extracting proteins and reducing sugars
for surfactant applications
Development of a process to produce three-way surfactants
from sugar, proteins and variable-length fatty acid chains.
Direction conversion of lipid-fraction monoesters by
chemical treatment of protein-rich oilseeds
Optimised fermentation production of succinic acid
Conversion pathways for obtaining industrially useful
molecules from glycerol
Surfactants from presscake
Starch-lignin biomaterials: improvement of properties
for non-food uses of thermoplastic starches
Combined thenno/mechanical/chemical fractionation of
grain straw and bran: production of basic agromaterials
and functional ingredients
Multilayer films from biopolymers with high starch
content
Improved biodégradation of lignocellulose by
methanation
Biodegradable hydrophobic film from com-bran ara-
bixylanes
Fonctionalisation of plant polymers: production of inno-
vative molecules
Biovectorisation of essential fatty acids and related pro-
ducts
Selective esterification and starch reactions in heteroge-
neous catalysis: synthesis of new surfactant and lubri-
cant molecules
New emulsion agents derived from wheat for cosmetics
and agrochemical applications
Enzyme production pathways and characterisation of
new surfactants: esters of sugars and fatty acids
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Corrélation entre structures chimiques et huiles végétales
modifiées, et activité biologique des matières actives phyto-
sanitaires
Valorisation de protéines et d'huiles de caméline comme
sources de bases pour la cosmétique et la dermopharmacie
Phytohormones obtenues à partir de coproduits de la filière
EMC
Etude à l'échelle pilote de la production de 1-3 propanediol
(glycérol)
Conversion microbiologique du glycérol en 1,3 propanediol
Tocophérols - filière huilerie
Purification de la glycérine par électrodialyse
Tourteaux de colza/Ciments alvéolaires et plâtres

Treatment of lignocellulosic wastes
Agromaterials from wheat straw and bran
Correlation between chemical structures and modified
vegetable oils, and the biological activity of active plant-
protection substances
Processing false flax proteins and oils to be used as base
materials in cosmetics and skin care products
Plant hormones obtained from coproducts of RME pro-
cessing
Pilot study of 1,3 propanediol (glycérol) production
Microbiological conversion of glycérol to 1,3 propanediol
Tocopherols- oil processing
Electrodialysis purification of glycerine
Rapeseed cake/cellular cements and plasters

Projets 1998 (voir liste en annexe)

Programmes
Biomolécules

Agromatériaux

Total

Nbre de projets
30
4
34

Montant total en MF (HT)
32,5

3,8
36,3

Cofinancements AGRICE
Membres publics

13,2

2,6

15,8

Membres privés
6,7

0

6,7

Parmi ces projets engagés en 1998, on peut notamment
signaler les thèmes de recherche suivants :

Production de tensioactifs

• Etude bibliographique concernant l'exploration des voies
permettant d'augmenter la pénétration des tensioactifs
d'origine végétale sur le marché.
• Etude de la synthèse de tensioactifs par activation sous
micro-ondes qui a pour principal enjeu de développer une
chimie "verte", sans utilisation de produits toxiques pour
l'environnement.
• Production de nouveaux tensioactifs dérivés du colza ou
du sucre, dont les objectifs sont d'obtenir des fluides visco-
élastiques et des produits d'une grande pureté et d'excellen-
te qualité.
• Etude de la production et de la formulation de nouveaux
tensioactifs dérivés de sucres. Ce projet inclut également la
recherche de propriétés additionnelles pour les applications
dans l'industrie chimique et cosmétique.
• Etude de la synthèse de molécules pour l'élaboration de ten-
sioactifs par des réactions d'estérification ou de transestérifi-
cation dans le cadre de productions industrielles existantes.

Production de biolubrifiants

• Etude de la filière de production de biolubrifiants hydrau-
liques à base de colza, tournesol et tournesol oléique et leur
formulation et utilisation.
• Etude de nouveaux dérivés à partir d'acides gras à chaînes
fonctionnalisées et de leurs propriétés comme additifs en
lubrification.
• Réalisation de campagnes d'essais de lubrifiants à base

végétale sur machines forestières, en décoffrage-démontage
et dans les procédés des industries agro-alimentaires.

Autres projets touchant à la chimie

• Valorisation de sous-produits issus des protéines pour
générer de nouvelles molécules à forte valeur ajoutée
(dermo-cosmétologie) ;
• Passage en phase industrielle d'un procédé innovant et ren-
table permettant de produire des acides azélaique et pélar-
gonique. Cette étude comprend la mise au point du procédé
y compris dans ses aspects sécurité, qualité, environnement
et économie.
• Etude des perspectives de développement des solvants
industriels issus du fractionnement et de la transformation
des produits d'origine agricole.

Agromatériaux

• Elaboration d'agromatériaux par collage de matières
premières végétales répondant à trois critères : bonne
performance mécanique, bonne résistance à l'humidité et
faible prix de revient (inférieur à 4 F/kg)
• Réalisation d'une étude bibliographique sur les agromaté-
riaux permettant de définir les axes de recherche à dévelop-
per dans le domaine des matériaux.

Formation par la recherche

Parallèlement au lancement des projets de recherche ci-dessus,
un effort important a été consenti en matière de formation par
la recherche puisque 4 thèses ont été initiées en 1998 dans le
domaine des biomolécules et des biomatériaux :
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• Développement de nouvelles gammes de tensioactifs déri-
vés de l'acide oléique et de l'acide déhydroxystéarique pour
des applications dans l'industrie chimique et cosmétique.
• Optimisation de la production de 1,3 propanédiol.
Aspects cinétiques, phénomènes d'inhibition, procédés de
fermentation.

• Utilisation des farines végétales, sous forme de protéines
filmogènes pour la valorisation et l'enrichissement des sols
dans les applications agricoles ou ménagères (compost...)
• Mise au point et optimisation de technologies simples et
efficaces pour la méthanisation d'effluents d'origine agro-
industrielle.
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6
Evaluation environnementale
et économique
Environmental and Economie
Evaluation

IObjectifs d'AGRICE
AGRICE's Goals

Le développement durable des filières non alimentaires se
doit de satisfaire plusieurs critères : économiques, environne-
mentaux et sociaux. Dans le cadre des activités du groupe-
ment AGRICE, les travaux engagés dans ce sens concernent :

• l'évaluation économique et environnementale notamment
au plan méthodologique (outils spécifiques, transfert de
méthodes utilisées dans d'autres secteurs d'activité) et par
une application aux grandes filières étudiées d'un point de
vue technique.

• une démarche plus systémique visant à proposer une
approche multicritères afin de croiser et d'optimiser les
différentes contraintes - économiques, environnementales
et sociales - dans des contextes régionaux ou nationaux
différents.

Ces deux niveaux d'approches sont indispensables pour
caractériser les valeurs des biens non marchands générés
par les filières non alimentaires mais aussi pour mieux cer-
ner les conditions d'acceptabilité par les différents acteurs
des filières non alimentaires.

To obtain lasting development of non-food uses of
crops, these activities must meet economic, environ-
mental and social criteria. Under AGRICE work is
underway on
• economic and environmental evaluation
• a multicriteria approach encompassing economics,

environmental and social concerns.

\
Rappel des projets engagés de 1994 à 1997 (ordre chronologique)
Projects initiated 1994-1997 (in chronological order)

• Choix de filières non alimentaires fondées sur la prise en
compte d'objectifs hiérarchisés et sur l'utilisation de don-
nées agricoles

• Comparaison des filières non alimentaires à vastes mar-
chés. Mise au point d'une méthodologie intégrée micro et
macro-économique et de modèles d'analyse multicritères

• Application d'une méthodologie de marketing stratégique
à la recherche de débouchés pour les fibres et matériaux
d'origine agricole

• Production de colza dans des conditions satisfaisantes
pour l'environnement

• Bilans énergétiques des cultures destinées à la production
de biocarburants

• Nouveaux itinéraires techniques pour le colza énergétique
• Fertilisation du colza avec des boues résiduaires urbaines
• Techniques de production de blé
• Itinéraires agronomiques en blé
• Biodégradabilité des additifs oxygénés
• Conception d'itinéraires techniques pour le blé en vue de

la production d'éthanol
• Ecobilan de la filière éthanol
• Biodégradabilité des éthers-carburants

Selection of non-food processing activities based on
ranking of objectives and use of agricultural data
Comparison of large-market non-food uses.
Development of an integrated micro/macro methodo-
logy and multicriteria analytical models
Application of a strategic marketing strategy to seek
out markets for fibres and materials derived from
agricultural products
Environmentally acceptable production of rapeseed
Energy assessment of biofuel crops
New technical pathways for energy-use rapeseed
Using wastewater sludge to fertilise rapeseed
Wheat production techniques
Agronomic itineraries of wheat
Biodegradability of oxygenated additives
Conception of technical itineraries for obtaining
ethanol from wheat
Environmental assessment of ethanol production
Biodegradability of ether fuels
Estimation of nitrate and pesticide losses
Use of beet pulp to treat heavy-metal effluents
Environmental impact of urban use of biofuels
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Estimation des pertes de nitrates et de pesticides
Utilisation de pulpes de betteraves dans le traitement d'ef-
fluents en métaux lourds
Impact environnemental de l'utilisation de biocarburants
en agglomération
Coût de production du bioéthanol
Situation française et de certains pays européens sur la
réglementation et l'utilisation relative aux lubrifiants natu-
rels
Actualisation de l'écobilan de l'EMC

Bioéthanol production costs
Regulatory outlook and use of natural lubricants in
France and other European countries
Updated environmental assessment of RME.

I Projets 1998 (voir liste en annexe)

Etudes économiques
et environnementales

Nombre de Projets

3

Coût total en MF (HT)

M

Partenaires publics

0,2

Partenaires privés

0,4

Parmi ces études, il faut notamment signaler l'analyse et la
modélisation de l'impact de différentes pratiques agricoles
sur le bilan énergétique et environnemental avec la fertilisa-
tion azotée dans des rotations blé-colza.

[ • • : •

22



Autres activités illlillsHllliif

Etudes, action internationale, communication

Studies, International Activities, Communication

Etudes économiques
sur les biocarburants
Economie studies

of vehicle biofuels

1 Coûts de production actuels et futurs
I des biocarburants

Current and projected production costs
for bioiuels

Poursuivant les travaux du groupe "Economie des
Valorisations non Alimentaires" des clubs CRIN du CNRS
menés en 1995, l'INRA de Grignon et l'ADEME ont entrepris
de réactualiser les coûts de production des biocarburants
établis à l'occasion de la mission Lévy. Ils prennent en compte
les modifications de la Politique Agricole Commune, l'évolution
des prix des carburants pétroliers et des marchés des
co-produits, ainsi que les progrès réalisés. Ces valeurs
pourront servir de coûts de référence pour le suivi des
projets d'AGRICE.

The Institut National de Recherche Agronomique
(1NRA, Grignon) and ADEME have begun updating bio-
fuel production costs. These ligures could serve as refe-
rence values for assessing AGRICE projects.

L'analyse tient compte notamment :

• des conditions standards de production ;
• du cadre de la Politique Agricole Commune en vigueur :
le colza-énergétique et le blé-éthanol sont cultivés avec

les primes jachère, qui ne s'appliquent pas à la betterave ;
• d'une augmentation minimale du revenu agricole par rap-
port à un entretien minimal de la jachère ;
• du prix des carburants fossiles à environ I F/1 hors taxe,
sortie de raffinerie.

Enfin, une recherche économique reste à engager avec les
partenaires pétroliers d'AGRICE sur la valorisation réelle
des biocarburants introduits comme additifs de formulation.

Work on the actual economics of using bioiuels as fuel
additives remains to be done with AGRlCE's partners in
the petroleum industry.

I Comparaison avec les carburants
I fossiles

L'analyse précédente met en évidence un écart micro-éco-
nomique se situant actuellement entre 1,50 F/1 et 1,90 F/1
entre les biocarburants et les carburants fossiles.

Les analyses précédentes nous montrent que les progrès
réalisés grâce aux programmes de R&D et à l'effet d'échelle
industrielle pourraient permettre d'atteindre un différentiel
de coût proche de IF /l en 2010 en tenant compte de la valo-
risation des produits comme additifs et des nouvelles spéci-
fications des carburants requises en 2005.

Earlier analyses have shown that progress achieved through
R&D programmes and industrial scale-up could make it
possible to bring the price gap down to 0.15€/L by 2010,
when the value of additive commodities and new fuels' spe-
cifications required for 2005 are taken into account.
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2
Action internationale
et Communication
International Activities
and Communication

Les contacts engagés avec l'Agence allemande pour les
matières premières renouvelables (FNR), l'agence ita-
lienne (AIACE) et l'agence britannique (ACTIN) en

1995 ont abouti à la création en 1996 d'une structure euro-
péenne de coordination des programmes de recherche,
dénommée ERRMA : European Renewable Resources and
Materials Association (Association Européenne pour les
Ressources et Matières Premières Renouvelables). Le prési-
dent d'ERRMA est Dietrich Wittmeyer, président de la FNR
et le secrétaire exécutif, Claude Roy, directeur d'AGRICE.

Ont en outre adhéré à ERRMA en 1998 les agences suivantes :
BELBIOM (Belgique).ATO-DLO (Hollande).

ERRMA a tenu sa première conférence européenne à
Bruxelles le 27 mars 1998 à l'initiative d'AGRICE sous la prési-
dence de Mr Franz Fischler, Commissaire Européen à
l'Agriculture.

L'ADEME, en prolongement d'AGRICE, a poursuivi la coor-
dination engagée en 1995 d'un réseau européen des agences
intervenant dans le domaine des biocarburants (NTB Net),
et a participé à un réseau sur les biocombustibles, en vue de
préciser la nature des obstacles au développement des bio-
énergies en Europe. Ces deux réseaux sont soutenus par le
programme ALIENER de la Commission Européenne.

L'ADEME avec le soutien d'AGRICE a également poursuivi
sa collaboration en tant que membre actif du réseau IENICA
(Interactive European Network for Industrial Crops and
their Applications).
Ce programme a pour but de fédérer un réseau entre les
états membres sur les cultures industrielles, d'identifier les
opportunités de marchés et d'applications. Les actions sont
financées par la DG XII (programme FAIR). En 1998, chaque
membre a réalisé un rapport national portant sur les plantes
comme matière première à valorisation industrielle et com-
prenant un état de l'art agronomique et industriel ainsi
qu'une présentation des freins et opportunités de dévelop-
pement dans le contexte actuel.

The European Renewable Resources and Materials
Association (ERRMA) was created in 1996, as the
result of AGRICE contacts initiated in 1995 with

the German renewable materials agency FNR, the Italian
AIACE and the British ACTIN. The chairman of this
research coordination body is Dietrich Wittmeyer, presi-
dent of FNR, and the executive secretary is Claude Roy,
director of AGRICE.

In 1998 the Belgian agency BELBIOM and the Dutch
ATO-DLO joined ERRMA.

ERRMA held its first European conference in Brussels
on 27 March 1998, initiated by AGRICE and presided by
Mr Franz Fischler, European Agriculture Commissioner.

Following up on AGRICE's initiative, ADEME has
pursued the coordination of a network of European
agencies that work on liquid biofuels (NTB Net), and
participated in a network on solid biofuels. The aim
is to determine the nature of obstacles to the develop-
ment of bioenergies in Europe. Both of these networks
are supported by the ALTENER programme funded
by the European Commission.

With support from AGRICE, ADEME has also continued
its work as an active member of IENICA, the Interactive
European Network for Industrial Crops and their
Applications.

This programme aims to bring together member states in
a network to identify market outlets and applications for
industrial crops. These activities are funded by the FAIR
programme under DG XII. In 1998 each member coun-
try wrote up a national rapport on the use of plants as
raw materials for industry, including a review of the
latest advances in agronomy and industry, and an outli-
ne of development opportunities and obstacles to be
faced in the current context.
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ANNEXES
ANXEXES

Projets 1998
1998 Projects

Bilan financier 1994- 1998
1994 - 1998 Financial Statement
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PROJETS 1998

• Production d'hydrogène

• Codigestion à partir de lisiers de porcs et de produits fermentescibles

d'origine agricole en vue d'une valorisation énergétique du biogaz

• Microorganismes méthanogènes

• Fertilisation desTTCR de saule par des lisiers, des eaux pré-épurées

ou autres effuents

• Commande robuste non linéaire des procédés de méthanisation

Sous-total

• Biomatériaux à partir du bois

• Elaboration d'agro-matériaux par collage de matières premières végétales

• Analyse des travaux sur agromatériaux

• Traitement de la biomasse lignocellulosique

Sous-total

• Réalisation d'une campagne d'essais sur machines forestières

de lubrifiants biodégradables d'origine naturelle

• Perspectives de développement des solvants industriels issus

du fractionnement des plantes végétales

• Réactions d'estérifications et transestérifications sélectives

• Campagne d'essais en décoffrage-démoulage avec des huiles végétales

• Etude de la filière de production de biolubrifiants hydrauliques à base

de colza, tournesol et tournesol oléique

• Propriétés physico-chimiques et usages des dérivés des acides

stéariques polyhydroxylés

• Synthèse, par activation sous micro-ondes de tensioactifs

• Production d'acide aélaïque et pélargonique par coupure oxydante

• Préparation et formulation de nouveaux tensioactifs dérivés de sucres

pour des applications en industrie chimique et cosmétique

• Valorisation des protéines d'origine végétale en dermo-cosmétologie

et microbiologie

• Etude de nouveaux dérivés à partir d'acides gras

• Potentiel d'utilisation des huiles de tournesol oléique

• Etude de la migration et du devenir dans le sol des huiles végétales

utilisées comme adjuvants

• Coupure oxydante

• Etude de la lubrification dans les industries agro-alimentaires

avec des huiles végétales

• Cameline : potentiel dans les industries techniques

• Fluides viscoélastiques de fracturation à base de nouveaux tensioactifs

dérivés du colza

• Adhésifs panneaux de particules à base de tournesol

• Emulsifiants à base de colza

• Lubrifiants biodégradables en milieu forestier

• Dérivés d'huile de lin dans le béton

•Tournesol et cameline dans les résines alkydes

• Devenir de l'EMC adjuvant phytosanitaire dans le sol

• Etude exploratoire des voies permettant d'augmenter la pénétration

des tensioactifs d'origine végétale

• Savons de tournesol

• Valorisation des acides gras des huiles végétales

• Transestérification des huiles végétales par catalyse hétérogène

• Mise au point de produits de lutte contre les pollutions pétrolières

• Nouveaux fluides de forages pétroliers à base d'amidons modifiés

• Biodégradabilité des éthers-carburants

Sous-total

Montant total
enKF

du
programme

1 766

2 929

728

1 533

1 000

7 956

97

2 050

121

1 541

3 809

1 986

170

498

1 005

2 026

238

390

4 000

4210

1 100

890

361

1 293

4 620

290

25

1 550

241

483

63

50

234

265

Jll
180

2 632

1 154

201
322

1 890

32 478

Cofinancemerit
AGRICE
Membres

Publics *

540

1 000

500

670

500

3 210

0

900
121

1 541

2 562

750

170

200

480

650

0

100

2 000

750

550

425

140

300

0

145

0

300

0

0

0

0

0

0

I I I

0

2 632

1 154

201
322

1 890

13 270

Privés * *

0

0

0

0

0

0

97

0

0

0

97

0

0

0

0

0

238

0

0

0

0

0

81

265

4 620

0

25

0

241

483

63

50

234

265

0

180

0

0

0

0

0

6 745
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PROJECT TITLE

• Hydrogen production

• Codigestion of swine manure and fermentable agricultural products

for energy use of biogas

• Methane-generating micro-organisms

• Fertilisation of SRC willow using liquid manure, prctreated wastewater

or other effluents

• Robust non-linear controls of mcthanation processes

Sub-total

• Biomaterials from pea plants

• Elaboration of biomaterials bv assembly of plant-derived raw materials

• Assessment of work on agromaterials

• Treatment of lignocellulosic biomass

Sub-total

• Testing campaign using natural biodegradable lubricants

in forestry machinery

• Development outlook for industrial solvents derived from

plant fractionation

• Selective esterification and transesterification reactions

•Testing campaign using vegetable oils for form release

and removal

• Study of the processing chain for hydraulic biolubricants

from rapeseed, sunflower and oleic sunflower plants

• Physicochemical properties and uses for polyhydroxylated

stearic acid derivatives

• Surfactant synthesis by microwave activation

• Production of aelic and pelargonic acid by oxidising blending

• Preparation and formulation of new surfactants

derived from sugars

for chemical industry and cosmetics applications

• Marketable commodities using plant proteins in dermo/cosmetics

and microbiology

• Study of new derivatives based on fatty acids

• Potential uses for oleic sunflower oils

• Study of migration and fate of vegetable oil additives in soil

Oxidising blending

• Study of vegetable oil lubrication in food processing industries

• Potential uses for false flax in technical industries

• Visco-elastic fractionating fluids based on new surfactants from rapeseed

• Particle board adhesives from sunflower

• Emulsifiers from rapeseed

• Biodegradable lubricants in forestry

• Linseed oil derivatives in concrete

• Sunflower and false flax in alkyd resins

• Fate of RME as plant protection additive in soil

• Exploratory study of pathways to increase penetration

of plant-based surfactants

• Sunflower soaps

• Marketable commodities from vegetable oil fatty acids

• Heterogeneous catalysis transesterification of vegetable oils

• Development of products to treat petroleum pollution

• New petroleum drilling fluids using modified starches

• Biodegradability of ether motor fuels

Sub-total

Total project
budget

in thousands of

FF

1766

2 929

728

1533

1000

7 956

97
2 050

121
1541

3 809

1986

170
498

1005

2 026

238
390

4 000

4 210

1100
890
361

1293
4 620

290
25

1550
241
483
63
50

234
265

111
180

2 632
1154

201
322

1890

32 478

Euro

269.22

446.45
110.99

233.70
152.45

1 212.88

14.79
312.52

18.44
234.92

580.67

302.76

25.92
75.92

153.21

308.86

36.28
59.46

609.80

641.81

167.70
135.68
55.03

197.12
704.31
44.21
3.81

236.30
36.74
73.63
9.60
7.62

35.67
40.40

16.92
27.44

401.25
175.93
30.64
49.09

288.13

4 951.24

Public

CofundingAGRICE

members
in thousands of

FF

540

1000
500

670
500

3 210

0
900
121

1541

2 562

750

170
200

480

650

0
100

2 000

750

550
425
140
300

0
145

0
300

0
0
0
0
0
0

111
0

2 632

1154

201
322

1890

13 270

Euro

82.32

152.45

76.23

102.14

76.22

489.36

0
137.20

18.45

234.92

390.57

114.34

25.92

30.49

73.18

99.09

0
15.25

304.90

114.34

83.85

64.79

21.34

45.73

0
22.10

0
45.73

0
0
0
0
0
0

16.92

401.25

175.92

30.64

49.09

288.13

2 023.00

Private members
in thousands of

FF

0

0
0

0
0

0

97
0
0
0

97

0

0
0

0

0

238
0
0

0

0
0

81
265

4 620

0
25
0

241
483
63
50

234
265

0
180

0
0
0
0
0

6 745

Euro

0

0
0

0
0

0

14.79

0
0
0

14.79

0

0
0

0

0

36.28

0
0

0

0
0

12.35

40.40

704.31

0
3.81

0
36.74

73.63

9.60

7.62

35.68

40.40

0
27.44

0
0
0
0
0

1 028.26
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PROJETS 1998

• EMC et granulométrie : PRIMEQUAL
• Valorisation simultanée des EMC et du glycérol
• Suivi flotte captive EMC30
• Valorisation du glycérol à travers la synthèse du carbonate

de glycérol. Etude et mise au point d'un procédé de synthèse
du carbonate de glycérol

• Catalyseurs hétérogènes inorganiques - Diester
• Etudes des huiles de friture
• EMC et jauges
• Mise en place du suivi technique pour extension garantie

de RVI sur bus fonctionnant à TEMC30
• Indice d'iode des EMC
• Conversion microbiologique du glycérol en 1,3 propanedioi
• Surfactants à partir de tourteaux
• EMC et polluants non réglementés
• Essais sur bus alimenté gazole à 30 % d'EMC
• Impact EMC sur toxicité cellulaire échappement diesel
• Normalisation EMHV CEN
• Utilisation du glycérol et de ses dérivés dans la stabilisation du bois
• Phytostérols - filière diester (Yves Rocher)
• Purification glycérine par électrodialyse
• Etude de stabilité des EMHV
• Essai de roulage sur flottes de poids lourds et bus

d'un carburant agricole : 50 % d'EMC - 30 % d'EMT
• Nouveau procédé de production directe d'acides gras
• Nouveau procédé de déshuilage par cuiseur extrudeur en bi-vis
• Topophérols - filière diester
• Valorisation de la glycérine : synthèse de polyglycérols et esters

de polyglycérols, monoglycérides
• Comportement des jauges, expertise des flottes EMC30,

granulométrie des particules, stabilité à l'oxydation
• Production d huile végétale à très haute teneur en acide oléique

Sous-total

• Valorisation en éthanol de la fraction cellulosique des pailles
de céréales

• Fermentation des pentoses par une souche recombinante
de zymomonas mobilis

• Valorisation du co-produit vinasses en production d'éthanol
de betteraves

• Ajout d'éthanol dans le gazole (complément)
• Prétraitements et hydrolyses de la paille
• Etude d'un véhicule flexible alimenté en éthanol

et supercarburant en toutes proportions
• Ethanol/Gazole (complément 1 ère phase)

Sous-total

•Thèse Morin (huile non alimentaire)
• Potentiel tournesol oléique
• Analyse et modélisation de l'impact de différentes

pratiques agricoles sur le bilan énergétique et environnemental
avec la fertilisation azotée dans des rotations blé-colza

Sous-total

TOTAL 1998

Montant total
enKF

du
programme

193
241
173

485
130
100
94

79
69

106
431
387
355
60

200
57
45
93
65

130
1 031
1 097

49

496

307
1 650

8 123

1 665

860

1 272
1 380

400

165
1 052

6 794

16
81

1 000

1 097

60 257

Cofinancement
AGRICE
Membres

Publics * Privés **

0 193
0 241
0 173

0 485
0 130
0 100
0 94

0 79
0 69
0 106
0 431
0 387
0 355
0 60
0 200
0 57
0 45
0 93
0 65

0 130
1 031 0

540 0
0 49

496 0

307 0
450 0

2 824 3 542

800 0

370 0

470 0
400 0
400 0

83 0
204 0

2 727 0

0 16
0

250 250

250 347

24 843 10 731
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PROJECTTITLE

• RME and particle size distribution: PRIMEQUAL
• Simultaneous processing of RME and glycerol
• Monitoring of captive fleet using RME30
• Obtaining marketable commodities from glycerol via synthesis

of glycerol carbonate. Study and development of a glycerol
carbonate synthesis process

• Inorganic heterogeneous catalysts- biodiesel
• Studies of frying oils
• RME and gauges
• Implementation of technical follow-up for RVI extended

guarantee on buses using RME30
• Iodine number for RME
» Microbiological conversion of glycerol to 1,3 propanediol
• Surfactants from presscake
• RME and unregulated pollutants
• Testing of buses using 30% RME diesel fuel
• Impact of RME on cellular toxicity of diesel exhaust
• CEN standards for PME
• Use of glycerol and its derivatives to stabilise wood
• Phytosterols- biodiesel processing chain (Yves Rocher)
• Purification of glycerine by electrodialysis
• Study of PME stability
• Road testing of 50% RME/30% SME diesel fuel blend in heavy

vehicle and bus fleet
• New process for direct production of fatty acids
» New de-oiling process by twin-screw cooker-extruder
• Tocopherols- biodiesel processing
• Marketable commodities from glycerine: synthesis

of polyglycerols and polyglycerol esters, monoglycerides
• Gauge behaviour, expert assessment of RME30 fleets,

particle size distribution, stability under oxidation
• Production of high oleic acid vegetable oil

Sub-total

• Obtaining ethanol from the cellulosic fraction of grain
straw materials

• Pentose fermentation by a recombinant strain of zymomonas
mobilis

• Marketable commodities from beet ethanol distillery liquor
oproduct

• Ethanol blending in diesel fuel (supplement)
• Pretreatment and hydrolysis of straw
• Study of all proportions of ethanol and premium gasoline

in a flexible-fuel vehicle
• Ethanol/diesel fuel (supplement to first phase)

Sub-total

• Moi'in thesis (non-food oil)
• Potential of oleic sunflower
• Analysis and modelling of the impact of different agricultural

practices on energy and environmental performance
with nitrogen fertilisation in wheat-rapeseed crop rotation

SUB-TOTAL

TOTAL 1998

Total project
budget

in thousands of
FF

193
241
173

485
130
100

94

79
69

106
431
387
355

60
200

57
45
93
65

130
1031
1097

49

496

307
1650

8 123

1665

860

1272
1380

400

165
1052

6 794

16
81

1000

1097

60 257

Euro

29.42
36.74
26.38

73.94
19.82
15.25
14.33

12.04
10.52
16.16
65.70
59.00
54.12

9.15
30.49

8.69
6.86

14.18
9.90

19.82
157.17
167.24

7.47

75.61

46.80
251.54

1238.34

253.83

131.10

193.92
210.38

60.98

25.15
160.38

1 035.74

2.44
12.35

152.45

167.24

9 186.11

CofundingAGRICE

Public members
in thousands of

FF

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1031

540
0

496

307
450

2 824

800

370

470
400
400

83
204

2 727

0
0

250

250

24 843

Euro

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
157.17

82.32
0

75.62

46.80
68.60

430.51

121.96

56.40

71.65
60.98
60.98

12.65
31.10

415.72

0
0

38.11

38.11

3 787.27

Private members
in thousands of
FF

193
241
173

485
130
100

94

79
69

106
431
387
355

60
200

57
45
93
65

130
0
0

49

0

0
0

3 542

0

0

0
0
0

0
0

0

16
81

250

347

10 731

Euro

29.42
36.74
26.38

73.94
19.82
15.25
14.33

12.04
10.52
16.16
65.70 !
59.00
54.12

9.15
30.49

8.69
6.86

14.18
9.90

19.82
0
0

7.47

0

0
0

539.98

0

0

0
0
0

0
0

0

2.44
12.35

38.11

52.90

1 635.93
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Etudes économique ! 0 79b

Ethanol 66 644

Ester 87 082

Biocombustibles 42 586

Biomatériaux 43 670

Biomolécules 152 129

Bilan financier 1994 - 1998 par programme en kF

Rhône Poulenc 9 %

Total I %

Sofiprotéol ! 6 %

IFP 24 %

INRA 4 %

.ADEME/ Ministère

Agriculture 40 %

Bilan financier 1994 - 1998 par partenaire en kF



Bilan Financier 1994- 1998

Programmes

Biocombustibles
Biomatériaux
Biomolécules
Huile-Ester
Ethanol
Etudes économiques
Total

Biocombustibles
Biomatériaux
Biomolécules
Huile-Ester
Ethanol
Etudes économiques
Total

Biocombustibles
Biomatériaux
Biomolécules
Huile-Ester
Ethanol
Total

Biocombustibles
Biomatériaux
Biomolécules
Huile-Ester
Ethanol
Etudes économiques
Total

Biocombustibles
Biomatériaux
Biomolécules
Huile-Ester
Ethanol
Etudes économiques
Total

Biocombustibles
Biomatériaux
Biomolécules
Huile-Ester
Ethanol
Etudes économiques

Total

Nombre
de

Projets

3
8
S
9
9
4
38

4
••••'-• 4

18
17
II .
4
58

10
7 •

16
20
4
57

2 • • - - • :

6
• • • • • : - 2 i ; - ' ;

5
• - :> : 3v : - ' - i

•• 5 ' :

'••- E - Î 4 ; : " " • . '

30
26

. : 3 . : . - • - •

; : ;.: :TSJ..;;

"•?••• 2 4 -

90
99
36
14

292

Montant total
enkF

du programme

5 474
6 991
7 797

30 729
34 077

831
85 899

3 033
9 699

48 533
18217
13 474
6 784

99 740

16 554
16 263
24 388
14 599
4 674

76 478

9 569
6 908

38 933
15414
7 625
2 083

80 532

7 956
3 809

32 478
8 123
6 794
1 097

60 257

42 586
43 670

152 129
87 082
66 644
10 795

402 906

%

6
8
9
36
40
1

100

3
10
49
18
14
7

I00

22
21
32
19
6

100

12
9
46
19
9

•3V- ;-

100

13
6
54
13

-M"
•,2..
100

Confinancements AGRICE
Membres

publics*

1995

2 766
3 000
4 544

14 044
5 554

599
30 507

1995

1 550
3 190

II 845
5 867
7011
2 430

31 893

1996

4 935
4 550
8 245
4 465
4 174

26 369

1997

1 100
3 109

10 434
5 348
3 538

200
23 729

1998

3210
2 562

13 270
2 824
2 727

250
24 843

1994- 1998

•• r i t

n
38
22
17
3

100

13 561
16411
48 338
32 548
23 004

3 479

137 341

%

9
(0
15
46
18
2

100

5
10
37
18
22
8

100

19
17
31
17
16

100

•5:

13
44
23
15

- 1 •••••••

100

13
10
53
I I
I I
1

100

\Q
12
35
24
17
3

100

Membres
privés**

0
0
0

280
4 750

0
5 030

0
2 850

20 248
3 576
1 391

145
28 210

0
0

3 614
3 214

0
6 828

0
327

4 302
3 757

0
183

8 569

0
97

6 745
3 542

0
347

10 731

0
3 274

34 909
14 369
6 141

675

59 368

%

0
0
0
6
94
0

100

0
10
72
13
5
1

100

0
0
53
47
0

100

0
4
50
44
0
2

100

0
1

63
33
0
3

100

0
6
59
24
10
1

100

Autres
financements***

enkF

2 708
3 991
3 253

16 405
23 773

232
50 362

1 483
3 659

16 440
8 774
5 072
4 209

39 637

I I 619
I I 713
12 529
6 920

500
43 281

8 469
3 472

24 197
6 309
4 087
1 700

48 234

4 746
1 150

12 463
1 757
4 067

500
24 683

29 025
23 985
68 882
40 165
37 499

6 641

206 197

%

5
8
6
33
47
0

100

4
9
41
22
13
II

100

27
27
29
16
|

100

18
7
50
13
8
4

100

19
5
50
7
16
2

100

14
12
33
19
18
3

100

* Membres publics :ADEME, MINISTERE DE L'AGRICULTURE, INRA, CNRS, IFP, EDF
** Membres privés :AGPB, CGB, ONIDOL, RHONE-POULENC.TOTAL, LIMAGRAIN
*** Apportés par des laboratoires, des entreprises extérieures au GIS AGRICE
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Les partenaires Partners

Président - AGRICE Chairman
Monsieur Jacques SIRET - EPIS-CENTRE

65-67, avenue de Lattre deTassigny - BP 4052 - 18028 Bourges Cedex

Directeur - Executive Director
Monsieur Claude ROY - ADEME

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
27 rue Louis Vicat - 75015 Paris

Président du Conseil Scientifique - Scientific Council President
Monsieur Pierre FEILLET - INRA

Institut National de la Recherche Agronomique
2 place Vialla - 34060 Montpellier

Membres du Conseil de groupement - Group Council Members

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche

Ministère de l'Aménagement du Territoire
et de l'Environnement

Ministère de l'Economie et des Finances
Secrétariat à l'Industrie

Ministère de l'Education Nationale,
de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche

Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME)

Institut Français du Pétrole (IFP)

Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA)

Association Générale des Producteurs
de Blé et autres Céréales (AGPB)

Confédération Générale
des Planteurs de Betteraves (CGB)

ONIDOL/SOFIPROTEOL

Rhône-Poulenc

TOTALFINA

Groupe LIMAGRAIN

EDF

Monsieur Jean-Baptiste DANEL

Monsieur Pierre PARAYRE

Monsieur Thierry CORREARD

Monsieur François CLIN

Monsieur Claude ROY

Monsieur Germain MARTINO

Monsieur Jacques ADDA

Monsieur Pierre GATEL

Monsieur Roland CUNI

Monsieur Georges VERMEERSCH

Monsieur Jean-Pierre DECOR

Monsieur Michel GIRARD

Monsieur Daniel CHERON

Monsieur Alain CAUSSE

Direction Générale de l'Alimentation
251 rue deVaugirard -75015 Paris

Direction de la Prévention
des Pollutions et des Risques Majeurs
20 avenue de Ségur -75302 Paris 07 SP

Direction Générale de l'Energie
et des Matières Premières
99 rue de Grenelle - 75353 Paris Cedex 07

MST/DSPT
I rue Descartes - 75231 Paris Cedex 05

Direction de l'Agriculture et des Bioénergies
27 rue Louis Vicat - 75015 Paris

I &4 avenue du Bois Préau
92506 Rueil Malmaison Cedex

147 rue de l'Université
75338 Paris Cedex 07

8 avenue du Président Wilson
751 16 Paris

43-45 rue de Naples
75008 Paris

12 avenue George V
75008 Paris

14-20 rue Pierre Bizet BP 9163
69263 LYON Cedex 09

51 esplanade du Général de Gaulle
La Défense 10
92907 Paris La Défense Cedex 97

BP I - 63720 Chappes

6 quai Watier BP 49
78401 CHATOU Cedex

Contact - Contact
Monsieur Claude ROY - ADEME

Tel : 01 47 65 21 58 - Fax : 01 46 42 54 43 - E-mail : claude.roy@ademe.fr



m m M INSTITUT
• • • FRANÇAIS

DU PÉTROLE

AGRICE
AGRICULTURE
FOR CHEMICALS
AND ENERGY

!ui Naiional de la Recherche Agronomique

AGPB

Q

CGB

TOTAL

fP RHÔNE-POULENC

Groupe Limagrain

• MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE

M I N I S T È R E

DE L'AGRICULTURE

ET DE LA PÊCHE

Ministère de l'Economie,
des Finances et de l'Industrie

ADEME

Secrétariat
d'Etat à l'Industrie

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
Direction de l'Agriculture et des Bioénergies
27, rue Louis Vicat - 75737 Paris Cedex 15
Tél. : 01 47 65 20 00 - Fax : 01 46 45 52 36

http://www.ademe.fr

•


