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La conférence World Bioenergy 2010 s'est tenue à Jönköping en Suède du 25 au 27 mai. Elle a 
rassemblé de nombreux acteurs économiques du secteur des bioénergies ainsi que des politiques et 
des chercheurs. Le slogan de la conférence en dit long sur le public visé et sa finalité " from know-how 
to show-how " (du savoir faire, au faire savoir). Le but est de développer l'utilisation économique à 
grande échelle de cette source d'énergie peu émettrice de GES (Gaz à Effet de Serre). C'était le sens 
du message qu'a voulu faire passer Eskil Erlandsson, ministre suédois de l'agriculture, dans son 
discours d'introduction, rappelant que cet événement est devenu avec les années incontournable dans 
le secteur des bioénergies. Selon lui, ce n'est pas un hasard si la conférence internationale réunit tous 
les deux ans les principaux acteurs mondiaux du domaine en Suède, puisque ce pays a su augmenter 
de manière significative la part des bioénergies dans son mix énergétique, pour atteindre 37,7% en 
2009.  
 
A noter dans les discours d'ouverture de la conférence, l'annonce faite par Thomas Johansson, 
professeur de Lund et membre du GEA (Global Energy Assessment), de la publication pour la fin de 
l'année d'une importante étude d'estimation le potentiel des bioénergies au niveau mondial. Ce rapport 
doit être rédigé sur le modèle du GIEC, il replacera la thématique des bioénergies dans un contexte 
général des grands enjeux d'aujourd'hui. 
 
Ce compte-rendu de la conférence vient en complément du rapport sur les bioénergies dans les pays 
nordiques réalisé par cette ambassade fin 20091. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
1 " Les bioénergies dans les pays nordiques - Situation en 2009 et perspectives " : 
www.bulletins-electroniques.com/rapports/smm09_067.htm  
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Le prix récompense un spécialiste des cultures 
énergétiques 
 
Le prix des bioénergies a été remis à l'occasion de l'ouverture de la conférence par le ministre suédois 
de l'agriculture. Cette année, le vainqueur est le brésilien Laércio Couta récompensé pour ses travaux 
sur la culture de l'eucalyptus comme source de bioénergie. Dans un discours très engagé, ce dernier a 
raconté son parcours qui a été surtout tourné vers l'utilisation des cultures à courte rotation.  
 
Les cultures énergétiques sont justement au cœur des discussions de cette conférence puisqu'elles 
focalisent les critiques envers les bioénergies (à cause de la compétition avec les produits 
alimentaires, de la déforestation...). Bien que l'utilisation des bioénergies en Suède repose sur les 
produits forestiers, les cultures énergétiques ne sont pas négligées comme le montre l'exemple d'une 
importante installation à Norrköping, qui produit 200 000 m3 d'éthanol par an à partir de céréales (avec 
un rendement annoncé très élevé grâce à la valorisation de l'ensemble des sous-produits : biogaz, 
chaleur, engrais…). En Suède, 5% des terres cultivables sont actuellement dédiées aux bioénergies. 
Le remplacement des fossiles doit se faire de façon pragmatique. En ce sens, la Suède peut mettre en 
avant quelques exemples du développement technologique qui fera bientôt de la seconde génération 
une réalité. Entre autres, l'utilisation de la liqueur noire des papetiers pour produire des biocarburants.  
 

Le débat sur la durabilité  
 
Ce qui transparaît dans de nombreuses interventions, c'est l'incertitude sur le bilan environnemental et 
social des bioénergies, en particulier des biocarburants de première génération. Dans son discours, le 
ministre a voulu délivrer un message très clair à ce sujet. La clé du développement futur des 
bioénergies réside dans le strict respect de critères de durabilité pour l'utilisation de la biomasse 
comme source d'énergie, ainsi que dans la gestion des ressources, notamment des forêts. Les 
critiques contre les bioénergies sont en effet nombreuses, il ne faut pas les ignorer.  
 
Les discussions ont porté beaucoup sur le caractère durable des biocarburants, en particulier sur les 
réductions d'émission de gaz à effet de serre que permettent effectivement ces carburants. Notons 
qu'une étude a été publiée le 24 mai, concernant les carburants produits ou utilisés en suède2. Le 
biogaz est le plus écologique si l'on en croit les résultats de cette étude qui confirme par ailleurs les 
bienfaits de l'éthanol de première génération, par ailleurs tant critiqué, sous réserve que son utilisation 
ne soit pas généralisée. 
 

Les bioénergies : une opportunité pour les pays en voie de 
développement  
 
Les bioénergies sont la première source d'énergie renouvelable au monde, mais cette utilisation est 
surtout traditionnelle et inefficace. Beaucoup de présentations et de discussions soulèvent la question 
du rôle des bioénergies dans le développement économique des pays en voie de développement. De 
nombreux acteurs présents à la conférence, comme Miguel Trossero, représentant de la FAO, ont la 
volonté de développer les bioénergies, non comme la nouvelle technologie de pointe qui permettra de 
remplacer le pétrole dans les pays occidentaux, mais comme une solution simple aux problèmes de 
pauvreté et d'accès à l'énergie dans les pays en voie de développement en remplaçant justement les 

                
2 " Livscykelanalys av svenska Biodrivmedel " (Analyse du cycle de vie des biocarburants suédois) : 
www.miljo.lth.se/svenska/internt/publikationer_internt/pdf-filer/Rapport%2070.pdf 
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utilisations des bioénergies traditionnelles particulièrement inefficaces. Celles-ci représentent encore la 
principale source d'énergie de beaucoup de pays africains par exemple. 
 

Le succès des bioénergies en Suède  
 
Les bioénergies étaient pour la première fois en 2009, la source principale d'énergie en Suède, devant 
les produits pétroliers. Ceci est le résultat d'une volonté politique forte depuis de nombreuses années. 
Le pays est à la pointe dans l'utilisation des bioénergies, et les forêts suédoises continuent pourtant à 
croitre. La stratégie suédoise pour les bioénergies est fondée sur l'utilisation efficace des résidus et 
déchets des industries forestières et papetières. D'après Gustav Melin, président de l'association 
suédoise des bioénergies, l'introduction de la taxe carbone a joué un rôle majeur pour développer les 
énergies non carbonées. Selon lui, si la Suède est un bon élève en Europe en termes d'énergies 
renouvelables, c'est en grande partie grâce aux bioénergies. La stabilité des politiques de soutien 
constitue un des points sensibles des politiques incitatives, a souligné Thomas Kåberger, directeur de 
l'Agence suédoise de l'énergie. 
 

 
Figure 1 : a) Part des différentes sources primaires d'énergie en 2009 en Suède b) Evolution de la 
consommation des bioénergies en Suède depuis 19703 
 
Les politiques locales peuvent contribuer au développement des bioénergies. Au sein du projet BEST,  
la ville de Stockholm a développé le marché de l'éthanol. En créant des conditions favorables à la fois 
pour les automobilistes et les entreprises de transport ou de distribution de carburant, le nombre de 
véhicules "verts" a augmenté significativement. 
 

Les biocarburants - différentes avancées technologi ques à 
noter 
 

 a) Le "BioGPL" de Biofuel-solution AB 
 

La société a développé une approche pour les biocarburants originale et pragmatique par la source 
d'énergie utilisée et par le type de véhicules visés. Les véhicules GPL (gaz de pétrole liquéfié) 
représentent actuellement 3% du parc automobile et il n'existe pour le moment aucun biocarburant. 
Pourtant, d'après Christian Hulteberg, fondateur de la jeune société biofuel-solution AB, du gaz 

                
3 Source : Association suédoise des bioénergies, SveBio 
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liquéfié, un mélange de propane et de butane, peut être produit facilement (procédé catalytique) à 
partir du glycérol. Ce composé chimique est un sous-produit, entre autres, de la réaction de 
transestérification qui est utilisée pour la production du biodiesel de première génération. Il l'est 
également pour de nombreux autres procédés (comme par exemple dans l'industrie cosmétique, pour 
la production de l'éthanol et d'autres biocarburants). L'entreprise fait le pari qu'il sera à l'avenir 
abondant et particulièrement bon marché. Le prix du glycérol devrait baisser fortement du fait du 
développement de l'industrie des biocarburants. Il n'est cependant pas encore compétitif sans taxe par 
rapport au GPL, mais est déjà plus rentable que le biogaz compressé. Un démonstrateur d'une 
capacité de 50 tonnes par an est prévu pour 2011, l'étape suivante serait d'augmenter la capacité à 50 
000 t/a.  
 

 b) La catalyse  
 
Pour le professeur américain de l'université technologique Chalmers (Suède), Curits Conner, la 
catalyse hétérogène est la clé du développement des procédés de transformation de la biomasse. 
Selon lui, seule cette technique permet d'augmenter l'efficacité, les rendements et la rapidité des 
réactions, notamment pour le biodiesel FT, de façon similaire à ce qui a été développé par l'industrie 
du pétrole.  
 

 c) Le biodiesel "à la ferme" d'Ageratec  
 

La société Ageratec AB, commercialise des installations de production de biodiesel à partir de 
différents substrats grâce à un procédé de transestérification (1ère génération). Les 70 unités déjà 
vendues à travers le monde sont de petite et moyenne capacité, pour être situées à proximité de la 
ressource. Pour répondre au problème de compétition avec les cultures alimentaires, le procédé est 
en train d'être adapté pour ne plus utiliser des huiles riches en triglycérides, nécessaires actuellement, 
mais les acides gras contenus dans les huiles de faible qualité, telles que les huiles de cuisson. Grâce 
à une première étape d'estérification, au cours de laquelle les acides gras réagissent avec du 
méthanol, ces graisses peuvent elles aussi être utilisées pour produire du biodiesel. En rajoutant un 
catalyseur, le procédé pourrait permettre de traiter des huiles contenant 100% d'acides gras.  
  

 
Figure 2 : Le concept de production de biodiesel d'Ageratec 
 

 d) L'éthanol de seconde génération d'Inbicon  
 

La société danoise Inbicon fait partie du groupe Dong, un des principaux énergéticiens du Danemark. 
La filiale compte aujourd'hui 60 employés et avait pour objectif initial d'utiliser la paille comme 
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combustible, une technique dont le Danemark est devenu le spécialiste. Cette entreprise 
technologique vient de mettre en service une unité de production de bioéthanol à partir de différent 
substrats organiques. Inbicon a tenu le pari d'inaugurer l'usine avant la conférence de Copenhague et 
recherche désormais des partenaires intéressés par l'achat de ce type d'installation. En plus de 
l'éthanol, cette usine produit une mélasse de molécules à 5 atomes de carbone qui ne sont pas 
fermentés, et des granulés de lignine, un combustible bois. Produit en plus faible quantité, l'éthanol est 
néanmoins le produit ayant la plus forte valeur commerciale. 
 
Le prétraitement constitue l'innovation majeure de cette usine de production de biocarburants de 
deuxième génération. Après un traitement mécanique, une étape à la vapeur (pour éviter d'utiliser trop 
d'enzymes qui coutent très cher), puis une étape enzymatique, la cellulose peut être fermentée grâce à 
une méthode similaire à la première génération.  
 

  
Figure 3 : Le concept développé par Inbicon pour la production de bioéthanol 
 
Inbicon teste de nombreux substrats dans ses deux installations pilotes de 0,1 t/h et de 1 t/h. Le plus 
gros des deux prototypes a permis de prouver la faisabilité du procédé, avant la construction de l'usine 
de démonstration de Kalunborg qui produit 4 300 tonnes d'éthanol par an (correspondant à 30 000 
tonnes de paille). La mélasse C5 peut être utilisée pour l'alimentation dans l'élevage, pour produire du 
biogaz, par des procédés de fermentation nouveaux ou encore pour produire des produits chimiques 
"bio". Au total, le rendement énergétique est de 70%. Des projets d'usines d'une capacité de 600 t/jour 
à 2 000 t/jour, sont à l'étude avec Mitsui. 
 

 e) La méthanisation à grande échelle à Göteborg  
 

L'entreprise Göteborg Energi a lancé un projet important pour la production de biométhane à partir de 
déchets et résidus de bois par gazéification. L'usine de démonstration sera placée dans le port de la 
ville pour des raisons de logistique (une solution souvent retenue). Le procédé choisi est allothermique, 
c'est à dire qu'il y a un apport d'énergie externe (essentiellement des granulés de bois, mais aussi de 
l'électricité et du biodiesel). L'entreprise suédoise a décidé de prendre l'installation de gazéification de 
Güssing en Autriche pour exemple. Le projet est soutenu par l'agence suédoise de l'énergie qui a 
accordé un financement de 222 millions de couronnes. Deux phases sont prévues : une première 
partie de l'installation devrait être prête en 2012 et avoir une capacité de 20 MW, la deuxième phase 
portera cette puissance à 100 MW d'ici à 2016. 
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 f) Le concept de bioraffinerie  
 

Processum AB, est une société du Nord de la Suède qui a pour but de développer le concept de 
bioraffinerie. Les industries papetières et forestières, très présentes dans la région, ont depuis 
quelques années cherché de nouveaux débouchés. Sur un même site, Domsjö, on retrouve désormais 
un nombre important d'entreprises développant toutes sortes de procédés de transformation de la 
biomasse en énergie, en carburant ou encore en produits chimiques. On ne recherche pas ici à 
accroître simplement le rendement en masse ou en énergie de la transformation du bois en 
biocarburant, mais à augmenter la rentabilité économique de l'ensemble de la filière d'exploitation en 
ressources forestières. Sur le site de la papeterie d'origine, il est produit du biogaz (5% de la 
production nationale), de l'éthanol, des vêtements à partir de cellulose de haute qualité, de la lignine 
pour les bétons, de l'électricité et de la chaleur pour les réseaux municipaux et bientôt du bioDME à 
partir de la liqueur noire.  
  

 
Figure 4 : Le site de Domsjö dans le nord de la Suède 
 
Une autre innovation de ce centre est la mise en service d'une nouvelle installation de torréfaction du 
bois (BioEndev). Le principe est de torréfier le bois, pour simplifier la logistique. Les 4,5 tonnes 
produites par heure actuellement, peuvent être facilement transportées et utilisées pour tout type 
d'application : biocarburants, combustion... En installant ce genre d'unités proche de la ressource, on 
pourrait réduire le besoin en transport des grosses usines de production de biocarburants.  
 

 g) Les biogaz  
 

Le biogaz est une des formes de bioénergies qui se développent le plus actuellement. Le biogaz 
semble beaucoup plus facilement accepté comme biocarburant. Rentable, il présente surtout 
l'avantage d'être produit à partir de déchets. En Suède, Energimyndigheten, l'Agence de l'énergie a été 
chargée par le gouvernement de mettre au point une stratégie nationale pour en développer la 
production et l'utilisation comme carburant. L'objectif de 20 TWh en 2020 a été évoqué. C'est dans ce 
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contexte qu'une visite de l'usine de Jönköping Energi AB était organisée lors de la conférence. Le 
biogaz est produit à Jönköping à partir de déchets ménagers biodégradables ainsi que dans une 
station de traitement des eaux usées. De l'engrais est produit en même temps. Le développement 
d'une technique de prétraitement a été nécessaire pour retirer tout les objets indésirables jetés par les 
habitants par erreur dans la poubelle "biodégradable". Cependant, une campagne de sensibilisation et 
le choix laissé aux utilisateurs de trier ou non ce type de déchets (avec une incitation financière) a 
apparemment donné de bons résultats. 1,5 m3 sont produits annuellement.  
 

 h) En bref  
 

Choren, l'entreprise la plus avancée sur les techniques de gazéification pour la production de diesel 
FT, a présenté son objectif de mettre en service une unité de 200 000 tonnes par an. Au Japon Jetplan 
a lancé la collecte des vieux vêtements pour produire du biocarburant. En Finlande, Stora Enso, une 
importante entreprise forestière, et le pétrolier Neste Oil se sont associés. Ils ont inauguré en 2009 une 
usine de gazéification de la biomasse d'une puissance de 12MW. Elle produit du "pétrole brut vert". 
  
 


