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Résumé :  

The emergence of new energy, chemicals and materials markets for agricultural products calls for an 
ongoing commitment to significant and stable funding for research.  
Even more importantly, these new markets also necessitate better coordination between the actors 
across the field, ranging from multidisciplinary research teams and agri-industrial companies to users in 
the petrochemicals, chemicals and materials sectors, and agricultural production.  
The need for this coordination is even greater today, in light of the key role that “non-food” supply 
chains play in environmental protection: efforts to mitigate the greenhouse effect, reduction of VOC 
emissions, product safety and biodegradability, rational farming practices, etc.  
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.  
Today AGRICE includes the following members:  
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), 
grains (AGPB) and beets (CGB), AVENTIS, TOTALFINA ELF, LIMAGRAIN and EDF, the French ministries 
of Agriculture, Industry, Research, and  Environment.  
AGRICE chairman Jacques Siret holds a number of positions in professional and trade organisations in 
the oilseed sector; Pierre Feillet, director of research at INRA, heads the Scientific Council.  
Claude Roy, director for agriculture and bioenergies at ADEME, is executive 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).  
AGRICE is due to be renewed with a broader base of partners in 2001.  
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■ Une fin de millénaire justifie bien un bilan surtout dans
le domaine des matières premières renouvelables d’origine
végétale.
Si certains peuvent évoquer aujourd’hui, pour le XXIème siècle,
une véritable “odyssée du végétal” ou une “alternative végétale”
à notre civilisation, c’est qu'en 10 ans, le contexte a fortement
changé et que les acquis scientifiques, techniques et écono-
miques des bio-filières ont été révélés.
Les marchés, d’abord, prouvent une attirance accrue du consom-
mateur pour le “naturel” et l’“authentique”. La réglementation,
ensuite, vise de plus en plus l’innocuité sanitaire et environ-
nementale des produits et procédés. Le contexte, enfin, est celui
d’une révision des stratégies énergétiques sous le timbre de la
maîtrise de l’ effet de serre.

Avec près de 800 000 ha de cultures non alimentaires en France
et des filières de transformation structurées et réactives, le
monde agricole, après avoir été sous la contrainte de la jachère
l’initiateur du “Non Food”, en est aujourd’hui un partenaire clé
au service du marché et de la collectivité.

On touche là au fondement même de l’Agriculture
multifonctionnelle notamment mis en valeur par la récente
réforme de la PAC.
Les cultures non alimentaires permettent en France de stocker ou
d’éviter chaque année l’émission atmosphérique de 2 500 000
tonnes de CO2. Elles ont contribué à créer ou maintenir près de
10 000 emplois. Elles évitent l’importation annuelle de 600 000
tonnes de pétrole.

Cela, effectivement, justifiait bien un bilan au moment même où
des investissements industriels lourds se décident en Europe et
aux USA pour aborder sérieusement des marchés de masse dans
la chimie et l’énergie.

Cela justifie aussi la décision, qui sera concrétisée en 2001, de
créer PRONOVIAL, un véritable centre de ressources et
d’intelligence économique tourné vers les marchés des produits
non alimentaires renouvelables à base végétale.

Mais tout ceci n’aurait probablement pas été possible sans
AGRICE qui, au-delà de son rôle remarquable de promotion  de la
recherche, aura constitué une plate-forme précieuse d’échanges
et d’informations entre tous les partenaires, publics,
professionnels et industriels.

AGRICE sera refondé en 2001 pour une durée de 6 ans avec
des objectifs plus ambitieux et un cercle de partenariat
significativement élargi.

S’il y a donc, ce que je crois profondément, une “odyssée
du végétal” devant nous, je souhaite alors qu’AGRICE en soit
le vaisseau amiral. Le bilan flatteur de ce rapport d’activité
le justifie.

av
an

t-
pr

op
os

fo
re

w
or

d

■ The end of the millennium is ample justification for taking
stock, particularly regarding plant-based renewable resources.
If there are voices today which foresee for the 21st century a
veritable "renewables odyssey" or a "plant-based alternative"
for our civilisation, it goes to show that in 10 years the context
has changed greatly and that the scientific, technical and
economic advances of plant-based activity chains have become
apparent.
Markets, first of all, reveal consumers' increasing attraction for
all that is "natural" and "authentic". Regulations increasingly
target environmentally sound products and processes that are
without danger for health. Lastly, the time has come for
revamping of energy strategies with a view to controlling the
greenhouse effect.

The world of agriculture has been forced to invent the "non-
food" idea by the constraints of land set-aside policies. Today,
with close to 800,000 hectares of non-food crops in France,
and structured and dynamic processing activities, agriculture is
a key partner serving markets and the community.

This is the very heart of multifunctional agriculture, as
projected by the recent reform of the CAP.
Thanks to non-food crops 2,500,000 tonnes of atmospheric
CO2 emissions are stored or avoided in France each year. These
crops displace 600,000 tonnes of imported oil each year.

This is indeed justification for taking stock, at the very time
that major industrial investments are being decided in Europe
and in the United States with a view to seriously developing
mass markets in chemicals and energy.

This also justifies the decision to create PRONOVIAL, a full-
fledged resource and economic intelligence centre focusing on
markets for plant-based non-food renewable products. This
decision will take shape in 2001.

Much of this would not have been possible without AGRICE,
which in addition to its noteworthy action promoting research,
has constituted a valuable platform for the exchange and
circulation of information between all partners, public,
professional and industrial.

AGRICE will be renewed in 2001 for six years, with more
ambitious objectives and a significantly broader partner base.

If there is indeed a "renewables odyssey" before use, as I
sincerely believe, it is my hope that AGRICE will be the admiral
ship. The positive picture contained in this activity report
justifies this position.

Jacques SIRET
Président d’AGRICE
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■ The emergence of new energy, chemicals and materials
markets for agricultural products calls for an ongoing
commitment to significant and stable funding for research. 
Even more importantly, these new markets also necessitate
better coordination between the actors across the field, ranging
from multidisciplinary research teams and agri-industrial
companies to users in the petrochemicals, chemicals and
materials sectors, and agricultural production.

The need for this coordination is even greater today, in light of
the key role that “non-food” supply chains play in environmental
protection: efforts to mitigate the greenhouse effect, reduction of
VOC emissions, product safety and biodegradability, rational
farming practices, etc.

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.

Today AGRICE includes the following members:
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), grains (AGPB)
and beets (CGB), AVENTIS, TOTALFINA ELF, LIMAGRAIN and EDF,
the French ministries of Agriculture, Industry, Research,
and  Environment.

AGRICE chairman Jacques Siret holds a number of positions in
professional and trade organisations in the oilseed sector; Pierre
Feillet, director of research at INRA, heads the Scientific Council.
Claude Roy, director for agriculture and bioenergies at ADEME,
is executive 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).

AGRICE is due to be renewed with a broader base of partners 
in 2001.

carte d’identité
identity card

■ L’ouverture de nouveaux débouchés pour les produits
agricoles dans les domaines de l’énergie, de la chimie et des
matériaux renouvelables continue de justifier des moyens de
recherche importants et durables. Ils nécessitent aussi et
surtout une coordination active 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.

La nécessité de cette coordination se trouve encore renforcée,
aujourd’hui, compte tenu du rôle clé de ces filières " non
alimentaires " dans le domaine de l’environnement : lutte
contre l’effet de serre, réduction des émissions de composés
organiques volatils (COV), innocuité et biodégradabilité des
produits, pratiques agricoles raisonnées, etc …

C’est dans cet esprit que les pouvoirs publics et huit partenaires
ont créé en 1994 le Groupement d’Intérêt Scientifique AGRICE :
Agriculture pour la Chimie et l’Energie.

AGRICE réunit aujourd’hui les partenaires suivants :

- l’Institut Français du Pétrole, l’INRA, le CNRS et l’ADEME ;
- les organisations professionnelles des oléagineux (ONIDOL),

des céréales (AGPB) et des betteraves (CGB) ;
- les sociétés TOTALFINA ELF, AVENTIS, 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 industriel
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 direction du groupement.

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

AGRICE sera renouvelé en 2001 pour une nouvelle période
de 6 ans dans le cadre d’un partenariat élargi.

2



in
tr

od
uc

tio
n

gé
né

ra
le

ge
ne

ra
l

in
tr

od
uc

tio
n

Champs d’activité d’AGRICE
page 5

Bilan financier 1994 – 2000
page 8

Structure et fonctionnement
page 9

Les secteurs d’intervention
page 11

Scope of activity
page 5

Financial report 1994 – 2000
page 8

Structure and operations
page 9

Sectors of focus
page 12

3AGRICE

19
94

-2
00

0



■ 1994 - 2000: what a long way we have come!
As the first AGRICE agreement draws to a close, and
before embarking for another six years starting in
2001, it is time to take stock. The 1992 CAP reform
opened the way to non-food crops on
set-aside lands. The emergence of new energy,
chemicals and materials markets has sustained this
opportunity, but on the condition that significant
research efforts be undertaken.

With these ends in mind the Scientific Interest Group
AGRICE was created in 1994. New environmental
challenges- fighting the greenhouse effect, reducing
pollution (VOCs, effluents, etc.), ecotoxics,
preservation of health, and the threats to supplies of
fossil energy- provide powerful impetus for recourse
to renewable products derived from plants.

The scope of AGRICE's activity covers primarily
the industrial conversion of crop production to
chemicals (lubricants, surfactants, solvents, etc.),
energy (liquid and solid biofuels) and materials
(agrimaterials, biopolymers).

■ AGRICE's brief is to stimulate applied technological
research. The consortium first tackled work aimed at
substituting plant-based products for products
derived from fossil resources. This strategy has been
progressively widened to take into account the
inherent characteristics of plant-based products in
order to meet new needs. In addition to research
focusing on industrial products and processes, this
action spans the study of agronomic improvements,
project economics and environmental assessments, all
of which create conditions that can ensure better
market penetration of these products.

Initially the research programmes supported by
AGRICE focused primarily on energy, and in particular
on liquid biofuels for vehicles. Complementing
studies to optimise and reduce the costs of
agricultural and industrial production processes and
processing of valuable coproducts, much work was
devoted to exploring the functional characteristics of
fuel-formulation additives and to the study of
environmental impacts. AGRICE thus gave a strong
boost to creating stable and economically viable
chains of activity, in which production quadrupled
between 1994 and 2000, to attain roughly 400,000
tonnes/year today. Research on the use of ethanol in
fuel cells constitutes a new and promising area of
investigation.

■ De 1994 à 2000 : que de chemin parcouru ! Alors que
la première convention AGRICE arrive à son terme, et avant
de repartir pour une nouvelle période de six ans à compter
de 2001, un bilan s’impose. La réforme de la PAC de 1992
ouvrait la possibilité de cultures non alimentaires sur les
terres gelées par la jachère. Or, de nouveaux débouchés
dans le domaine de l’énergie, de la chimie et des matériaux
offraient cette opportunité, mais à condition que des efforts
de recherche importants soient menés.

C’est pourquoi a été créé en 1994 le Groupement d’Intérêt
Scientifique AGRICE. Les nouveaux défis environnementaux :
lutte contre l’effet de serre, réduction des pollutions (COV,
effluents …), écotoxicité, innocuité pour la santé et les
menaces sur nos approvisionnements en énergie fossile
renforcent puissamment l’intérêt du recours aux produits
renouvelables issus du végétal.

Le champ d’activité d’AGRICE porte principalement sur
la transformation industrielle des productions végétales en
produits des secteurs de la chimie (lubrifiants, tensioactifs,
solvants …), de l’énergie (biocarburants, biocombustibles)
et des matériaux (agromatériaux, biopolymères).

■ L’action d’AGRICE est de stimuler la recherche
technologique appliquée. Elle s’est tout d’abord exercée
à substituer des produits issus du végétal aux produits
d’origine fossile. Cette stratégie est progressivement
complétée par la prise en compte des caractéristiques
propres des produits issus du végétal afin de répondre à
de nouveaux besoins. Outre la recherche sur les produits
et procédés industriels, cette action englobe l’étude des
améliorations agronomiques, de l’économie des projets
et des bilans environnementaux, toutes conditions propres
à assurer une meilleure pénétration de ces produits sur les
marchés.

Au départ, les programmes de recherche soutenus par
AGRICE ont porté majoritairement sur l’énergie, en
particulier les biocarburants. En complément aux études
d’optimisation des procédés de production agricole et
industrielle et de valorisation des coproduits en vue de
réduire les coûts, de nombreux efforts ont été consacrés
à la mise en évidence de leurs fonctionnalités d’additifs
de formulation et à l’étude des impacts environnementaux.
AGRICE a ainsi fortement contribué à la pérennisation de
ces filières, dont la production a quadruplé de 1994 à 2000
et s’élève, actuellement, à 400 000 tonnes/an environ. Un
nouveau champ d’investigation prometteur a été ouvert avec
les recherches sur l’utilisation de l’éthanol dans les piles à
combustibles.
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Champs d’activité d’AGRICE
Scope of AGRICE's activity

Forêt, Taillis
Forestry, SRC

Cultures céréalières
Grain crops

Cultures oléagineuses
protéagineuses

Oilseed and legume
crops

Cultures lignocelluloses
coproduits : son, paille, pulpe...

Lignocellulosic
crops and byproducts

(straw, bran, pulp)

AGRICE
Chimie, Énergie,

Matériaux

Chemicals, Energy
Materials

Glucides
Sugars

Lipides
Fats

Protéines
Proteins

Fibres
Fibres
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et s’élève, actuellement, à 400 000 tonnes/an environ. Un
nouveau champ d’investigation prometteur a été ouvert avec
les recherches sur l’utilisation de l’éthanol dans les piles à
combustibles.

En ce qui concerne les biocombustibles, différents projets
ont porté sur les techniques de conversion de la biomasse en
gaz, en particulier pour la production d’électricité ; les
cultures ligno-cellulosiques et la valorisation de co-produits
(paille). Certains de ces thèmes ont été repris dans le cadre
d’autres programmes de recherche centrés sur la
valorisation énergétique du bois ou de biogaz. Sont
principalement poursuivis au sein d’AGRICE, les
valorisations de la filière ligno-cellulosique qui débouchent
sur la production de biocarburants.

Le secteur des biomolécules est devenu progressivement le
plus important au sein du budget d’AGRICE puisqu’il
représente plus de 40 % du montant cumulé des projets. La
recherche a été principalement ciblée sur trois groupes de
produits : les tensioactifs, les lubrifiants et les solvants. En
ce qui concerne les tensioactifs, la majorité des projets a
visé la synthèse de nouvelles molécules. Leur coût encore
relativement élevé les destine actuellement à des marchés
de niche (ex : cosmétiques). L’une des voies étudiées pour
les rendre plus concurrentiels est la valorisation de leur
multi-fonctionnalité. Des applications ouvrant des
débouchés plus larges (ex : phytosanitaires et fluides de
forage) ont été explorées. Pour les lubrifiants, les études ont
principalement porté sur la mise au point de produits
adaptés, les performances et les opérations de
démonstration. Pour répondre aux besoins de réduire les
émissions de composés organiques volatils (COV), des
programmes de recherche ont été lancés récemment sur la
formulation et l’évaluation des propriétés des biosolvants
dans diverses applications : nettoyage industriel, formulation
de peintures, etc.

En ce qui concerne les biocombustibles, différents projets
ont porté sur les techniques de conversion de la biomasse
en gaz, en particulier pour la production d’électricité ; les
cultures ligno-cellulosiques et la valorisation de coproduits
(paille). Certains de ces thèmes ont été repris dans le cadre
d’autres programmes de recherche centrés sur la
valorisation énergétique du bois ou de biogaz. Sont
principalement poursuivis au sein d’AGRICE, les
valorisations de la filière ligno-cellulosique qui débouchent
sur la production de biocarburants.

Le secteur des biomolécules est devenu progressivement
le plus important au sein du budget d’AGRICE puisqu’il
représente plus de 40 % du montant cumulé des projets.
La recherche a été principalement ciblée sur trois groupes
de produits : les tensioactifs, les lubrifiants et les solvants.
En ce qui concerne les tensioactifs, la majorité des projets
a visé la synthèse de nouvelles molécules. Leur coût encore
relativement élevé les destine actuellement à des marchés
de niche (ex : cosmétiques). L’une des voies étudiées pour
les rendre plus concurrentiels est la valorisation de leur
multi-fonctionnalité. Des applications ouvrant des
débouchés plus larges (ex : phytosanitaires et fluides de
forage) ont été explorées. Pour les lubrifiants, les études ont
principalement porté sur la mise au point de produits
adaptés, les performances et les opérations de
démonstration. Pour répondre aux besoins de réduire les
émissions de composés organiques volatils (COV), des
programmes de recherche ont été lancés récemment sur la
formulation et l’évaluation des propriétés des biosolvants
dans diverses applications : nettoyage industriel, formulation
de peintures, etc.

Concerning other biofuels, various projects have
investigated techniques to convert biomass to gas, in
particular for power generation; lignocellulosic crops
and obtaining valuable commodities from coproducts
(straw). Some of these themes have been taken up in
the framework of other research programmes
focusing on energy uses for wood and biogas. Within
AGRICE work continues principally on processing of
lignocellulosic plants to produce biofuels for vehicles. 

The biomolecules sector has gradually become the
largest research sector in the AGRICE budget,
representing over 40% of cumulative project funding.
This research has mainly targeted three groups of
products: surfactants, lubricants and solvents. With
respect to surfactants, most projects have aimed to
synthesise new molecules. The relatively high cost of
these molecules for the moment destines them for
niche markets (e.g. cosmetics). One of the pathways
under study to make them more cost-competitive is
to take advantage of their multiple potential
functions. Applications with broader market outlets
(e.g. plant protection products and drilling fluids)
have been explored. For lubricants, studies have
focused for the most part on developing appropriate
products, their performance, and demonstration
projects. Research programmes have recently been
launched to meet the need to reduce VOC emissions;
they cover formulation and evaluation of the
properties of biosolvents in a range of applications,
including industrial cleaning, paints, etc.
Biomaterials have strong potential because they can
be a source of savings on fossil resources for mass
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Les biomatériaux présentent un fort potentiel car ils peuvent
permettre des économies de ressources fossiles dans des
marchés de masse comme les emballages (biopolymères) et
les agromatériaux. De nombreuses recherches ont été
menées sur l’obtention de biopolymères et l’évaluation de
leurs propriétés, en particulier la biodégradabilité. Des
difficultés demeurent aussi bien en ce qui concerne les
performances techniques que les coûts. C’est pourquoi,
parallèlement, a été conduite une réflexion sur les
applications à cibler. La recherche dans le domaine des
agromatériaux est en forte croissance et les perspectives de
développement sur le marché considérables, notamment
pour les composites destinés aux matériaux de construction,
à l’automobile, etc.

De 1994 à 2000, AGRICE a soutenu ou labellisé près de 400
programmes de recherche publics et privés totalisant plus de
80 millions d’euros. Les aides publiques apportées se sont
élevées à plus de 14 millions d’euros. Les dépenses
consacrées aux biomolécules ont progressivement atteint et
dépassé le niveau de celles des biocarburants. Biomolécules
et biocarburants représentent environ 80 % du total. Le
nombre de projets portant sur les biomatériaux est en
croissance régulière.

L’audit réalisé en 2000 conclut à un bilan globalement très
favorable d’AGRICE, qui a conduit les  pouvoirs publics et
l’ADEME à le renouveler pour une nouvelle période de six
ans, à compter de 2001. AGRICE a su structurer la recherche
sur ce marché naissant, constituer une plateforme du bio-
renouvelable en France et susciter des applications
concrètes. Pourtant, beaucoup reste à faire. C’est pourquoi
le nouveau groupement sera renouvelé sur une base
partenariale élargie et avec des orientations qui tiennent
compte de l’expérience et des évolutions de contexte.
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market products such as packaging (biopolymers) and
agrimaterials. A great deal of research has been
carried out on processes to obtain biopolymers and
evaluation of their characteristics, particularly their
biodegradability. Difficulties remain to be surmounted
regarding both technical performance and costs. For
this reason the applications to be targeted have been
the focus of parallel studies. Research on
agrimaterials is advancing strongly, with substantial
perspectives for commercial development, notably for
composite materials in building materials,
automobiles, etc.

From 1994 to 2000 AGRICE supported or gave its
label of approval to 400 public and private research
programmes with a total value of over 80 million
euros. Public grants amounted to over 14 million
euros. Spending on biomolecules has gradually
equalled and exceeded spending on biofuels.
Together these two represent about 80% of total
project funding. The number of biomaterials projects
is rising steadily.

An audit conducted in 2000 gave a highly favourable
overall assessment of AGRICE, leading the public
authorities and ADEME to renew the group's charter
for a new six-year period, starting in 2001. AGRICE
has succeeded in structuring research efforts in an
emerging market, has built up a platform for bio-
renewable resources in France and has fostered
concrete applications. And yet, much remains to be
done. To this end the new group will be a renewed
consortium, with a broader partnership base and
strategic orientations that take experience and larger
trends into consideration.

Les biomatériaux présentent un fort potentiel car ils peuvent
permettre des économies de ressources fossiles dans des
marchés de masse comme les emballages (biopolymères) et
les agromatériaux. De nombreuses recherches ont été
menées sur l’obtention de biopolymères et l’évaluation de
leurs propriétés, en particulier la biodégradabilité. Des
difficultés demeurent aussi bien en ce qui concerne les
performances techniques que les coûts. C’est pourquoi,
parallèlement, a été conduite une réflexion sur les
applications à cibler. La recherche dans le domaine des
agromatériaux est en forte croissance et les perspectives de
développement sur le marché considérables, notamment
pour les composites destinés aux matériaux de construction,
à l’automobile, etc.

De 1994 à 2000, AGRICE a soutenu ou labellisé près de 400
programmes de recherche publics et privés totalisant plus de
80 millions d’euros. Les aides publiques apportées se sont
élevées à plus de 14 millions d’euros. Les dépenses
consacrées aux biomolécules ont progressivement atteint et
dépassé le niveau de celles des biocarburants. Biomolécules
et biocarburants représentent environ 80 % du total. Le
nombre de projets portant sur les biomatériaux est en
croissance régulière.

L’audit réalisé en 2000 conclut à un bilan globalement très
favorable d’AGRICE, qui a conduit les  pouvoirs publics et
l’ADEME à le renouveler pour une nouvelle période de six
ans, à compter de 2001. AGRICE a su structurer la recherche
sur ce marché naissant, constituer une plateforme du bio-
renouvelable en France et susciter des applications
concrètes. Pourtant, beaucoup reste à faire. C’est pourquoi
le nouveau groupement sera renouvelé sur une base
partenariale élargie et avec des orientations qui tiennent
compte de l’expérience et des évolutions de contexte.
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■ Entre 1994 et 2000, AGRICE a géré et financé sur fonds
publics 164 projets pour la partie publique dont 106 sont
terminés. Le coût total des projets représente plus de 47
millions d’euros dont 14 millions d’euros d’aide publique.

■ Between 1994 and 2000 AGRICE provided public
funds and administered 164 projects for the public
research branch. 106 of these have been completed.
Total project costs comes to more than 47 million
euros, including 14 million euros in public grants.

Au titre de l'année 2000, 18 projets ont été soutenus dont 12
pour les biomolécules, 5 pour les biomatériaux, 1 pour les
biocombustibles et aucun pour les biocarburants. Le coût
total des programmes représente plus de 5 millions d’euros
dont 1,5 millions d’euros d’aide publique.

For the year 2000, 18 projects were supported: 12 for
biomolecules, 5 for biomaterials, 1 for solid biofuels
and none for liquid biofuels. The total cost of these
programmes comes to more than 5 million euros, of
which public grants represent 1.5 million euros. 

Applications Nb de projets Aide Ademe en %
Number of projects ADEME subsidy in %

Chauffage - Heating 16 10
Colle et adhésif - Glues and adhesives 3 3
Construction, BTP - Construction, public works 5 3
Cosmétique - Cosmetics 25 15
Démoulage - Demoulding 2 1
Détergence, nettoyage - Detergents, cleaning agents 10 8
Forage - Drilling 2 1
Hydraulique - Hydraulics 9 5
Moteur - Motors 30 15
Papeterie - Papermaking 9 6
Peintures, vernis, encres - Paints, resins, inks 10 7
Pharmaceutique - Pharmaceuticals 5 2
Phytosanitaire - Plant protection products 4 3
Plasturgie - Plasturgy 21 11
Production d'électricité - Power generation 3 2
Autres - Others 10 8

164 100

46 %

26 %

16 %

12 %

■ Biomolécules - Biomolecules - 46 %
■ Biocarburants - Liquid biofuels - 26 %
■ Biomatériaux - Biomaterials - 16 %
■ Biocombustibles - Biofuels (non vehicule) - 12 %

Répartition des aides publiques
en fonction des thèmes *
Breakdown of public
grants by theme*

* voir tableau détaillé en annexe
* See more detailed table in annexes
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Les applications des agroproduits développés dans AGRICE
sont multiples et le tableau les récapitulant permet d’évaluer
le spectre d’activité du groupement.

Multiple applications exist for the agriculture-based
products developed under AGRICE. The following
table gives an idea of the broad range of activity
covered by the group.
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1. STRUCTURE
AGRICE est un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS)
composé de membres publics et privés.

Le GIS est régi par une convention signée en 1994 et qui
viendra à échéance courant 2001. L’ADEME assure
l’animation du groupement, la gestion des crédits affectés à
AGRICE. Un conseil de groupement constitué par des
représentants des membres d’AGRICE a principalement pour
mission de définir les orientations et de décider des aides
aux programmes de recherche. Un conseil scientifique
constitué d’experts contribue à la définition des orientations
scientifiques et pré-sélectionne les dossiers de recherche
qui sont soumis à AGRICE.

La présidence du Conseil de Groupement d’AGRICE est assurée
par un représentant du monde agricole et la présidence du
Conseil Scientifique par un représentant d’un organisme de
recherche public. L’ADEME, via la Direction de l’Agriculture et
des Bioénergies, gère et coordonne le programme. Elle assure,
grâce à  une équipe de quatre ingénieurs, la gestion et le suivi
des actions de recherche et développement avec l’aide des
différents services de l’ADEME.

1. STRUCTURE
AGRICE is a scientific interest group made up of
public and private-sector members.

The research consortium operates under a charter
signed in 1994 which expires in the course of 2001.
ADEME pilots the group and manages the funds
allocated to AGRICE. The Group Council made up of
representatives of AGRICE members is mainly involved
in defining directions for research and deciding grants
for the research programmes. A Scientific Council
made up of specialists helps define the scientific
orientation and carries out a preliminary selection of
research proposals submitted to AGRICE.

The AGRICE Group Council is chaired by a
representative from agriculture, and the Scientific
Council is chaired by a representative of a public
research body. ADEME, through its Agriculture and
Bioenergies Division, administers and coordinates the
programme. At ADEME a team of four engineers
handles the management and monitoring of research
and development work, with assistance from various
ADEME departments.

9AGRICE

19
94

-2
00

0

CNA
National Financial 

Support Commission

Experts
Experts

Proposition
Proposal

Sélection
Selection

Suivi et
évaluation
Follow and
evaluation

Groupe de travail thématique
Thematic work group

Conseil Scientifique
Scientific Council

Conseil de groupement
Group Council

Ingénieur ADEME
ADEME engineer

- Appel à propositions ou projet 
d’un membre d’AGRICE

- Proposal submitted or project 
by a member of AGRICE
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2. FUNDING
More than 40% of AGRICE's funding comes from the
French ministries for Agriculture, Environment,
Industry, and Research, via ADEME. Public research
bodies (CNRS, IFP, INRA) contribute by allocating
operating funds to their researchers for research
under AGRICE. Agricultural professional organisations
and industrial partners finance the programmes in
which they directly participate. 

3. PROJECT MANAGEMENT
AGRICE receives research proposals in response to an
annual call for proposals. The proposals are evaluated
by specialists, then pre-selected by the Scientific
Council, and lastly submitted to the Group Council
for a final decision and to the National Grants
Commission at ADEME as the case may be. For the
most part these proposals involve research laboratories
and industrial companies working together.

4. MANAGEMENT OF RESULTS
A database covering all the research projects
administered directly by AGRICE since 1994 has been
set up with a specialised service company. The
database centralises the body of information in a
usable form and constitutes a basis for evaluation
of AGRICE and dissemination of the results achieved.

2. FINANCEMENT
Plus de 40 % du financement AGRICE est apporté via
l’ADEME par les ministères chargés de l’Agriculture, de
l’Environnement, de l’Industrie et de la Recherche. Les
centres de recherche publics (CNRS, IFP, INRA) participent au
financement en allouant à leurs équipes des crédits de
fonctionnement dédiés aux recherches menées dans le cadre
d’AGRICE. Les organisations professionnelles agricoles et
les partenaires industriels financent les programmes
auxquels ils participent directement.

3. LA GESTION DES PROJETS
Les projets de recherche reçus par AGRICE sur la base d’un
appel à propositions annuel sont évalués par des experts
externes puis pré-sélectionnés par le Conseil Scientifique et
enfin soumis au Conseil de Groupement pour décision finale
et à la Commission Nationale des Aides (CNA) de l’ADEME
le cas échéant. Ces projets associent, dans la plupart des
cas, des laboratoires de recherche et des industriels.

4. GESTION DES RÉSULTATS
Une base de données de l’ensemble des projets de
recherche gérés directement par AGRICE depuis 1994 a été
établie avec l’aide d’un prestataire spécialisé. Elle permettra
de capitaliser les informations sous une forme exploitable,
de constituer une base pour l’évaluation d’AGRICE et de
diffuser ses résultats.
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- Ester / Huiles

- Ethanol / Ether

- Valorisation des coproduits

- Environnement

- Etudes technico-économiques

- Cultures énergétiques

- Procédés

- Environnement

- Etudes technico-économiques

- Tensioactifs

- Lubrifiants

- Solvants

- Intermédiaires

- Divers

- Environnement

- Etudes technico-économiques

- Agromatériaux

- Biopolymères

- Environnement

- Etudes technico-économiques

Biocarburants

Énergie

Chimie

Biocombustibles

Biomolécules

Biomatériaux
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1 - Les biocarburants page 14
Généralités
1.1 - Ester / Huiles
1.2 - Ethanol / Ether

2 - Les biocombustibles page 16
Généralités
2.1 - Cultures énergétiques
2.2 - Procédés

1 - Biofuels (vehicles) page 14
Généralités
1.1 - Ester / Oils
1.2 - Ethanol / Ether

2 - Biofuels (non-vehicle) page 16
Généralités
2.1 - Energy crops
2.2 - Proceses
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L’énergie est un axe majeur de l’action d’AGRICE ; plus
de 38 % des aides à la recherche lui ont été consacré.
Cette volonté est en pleine conformité avec les orientations
de la Commission Européenne qui s’est fixé pour objectif
de doubler la part des énergies renouvelables dans la
consommation globale d’énergie pour passer de 6 % en
1997 à 12 % en 2010.

■ 1. Les biocarburants 
Le secteur des transports est dépendant à plus de 95 % des
hydrocarbures, ressources non renouvelables, dont
l'utilisation a une part déterminante dans l'émission de gaz
à effet de serre. Sa croissance importante ces dernières
années a eu pour conséquence de le placer au premier plan
pour sa consommation d'énergie et ses émissions polluantes
notamment en milieu urbain.

La consommation énergétique des transports représente en
France plus de 65 % des importations de produits pétroliers,
et le transport routier représente 81 % de la consommation
énergétique du secteur.
Le livre vert de la Commission des Communautés
Européennes du 29 novembre 2000 a donné un rôle
important aux biocarburants dans la stratégie européenne
de sécurité d’approvisionnement énergétique  Il a fixé un
objectif de 7 % de biocarburants en 2010 (soit 2,88 M de
tonnes par rapport à la consommation française de l'année
2000) et à 20 % en 2020 pour l'ensemble des carburants
de substitution. Les autorités françaises ont annoncé la
construction de 5 nouvelles unités. Toutefois, la remise en
cause de la défiscalisation française sur l’éthanol par un
jugement européen a attiré à nouveau l’attention sur la
nécessité de créer un cadre réglementaire et fiscal européen
unique pour permettre un développement des biocarburants
en cohérence avec ces objectifs.

La production de biocarburants a évolué de façon
significative de 1994 à 2000. La consommation d'éthanol
obtenu à partir de betteraves et de blé a progressé de
38 500 t à 92 550 t (+ 140 %) et la consommation d'esters
d'huile végétale de colza et de tournesol a évolué de
64 400 t à 308 600 t (+ 380 %). 

Cette progression a été accompagnée d'un régime fiscal
incitatif mis en place par la France, comme dans tous les
autres pays concernés, au profit de ces biocomposants. Les
moyens consacrés par la collectivité nationale à la recherche
et au développement afin d'améliorer leur compétitivité ont
fortement crû entre 1996 et 1997, particulièrement dans le
cadre d’AGRICE, pour diminuer ensuite.
Les principaux objectifs d'AGRICE ont été d'améliorer le
bilan énergétique, économique et environnemental des
biocarburants et ont concerné 65 projets dont 37 gérés14

Energy is a major area of focus for AGRICE; over 38%
of research funds have been devoted to this sector.
This orientation is fully in keeping with the policies
of the European Commission which has set
a goal of doubling the share of renewable energy in
total energy consumption in Europe, from 6% in
1997 to 12% in 2010.

■ 1. LIQUID BIOFUELS FOR VEHICLES 
The transport sector is over 95% dependent on
hydrocarbons, non-renewable resources that play a
determining role in greenhouse gas emissions.

Energy consumption for transport represents more
than 65% of oil imports in France, and road transport
accounts for 81% of overall transport energy
consumption.
The Green Paper published by the Commission of the
European Communities on 29 November 2000
assigned an important role to biofuels in European
strategy to ensure secure energy supplies. The paper
set a goal of 7% for biofuels in 2010 (i.e. 2.88 million
tonnes on the basis of vehicle fuel consumption in
France in 2000), and 20% for all alternative fuels by
2020. French authorities have announced that five
new biofuel units will be built. The recent European
ruling jeopardising tax exemptions for ethanol in
France, however, once again points up the need to
create a single European regulatory and fiscal
framework to allow development of biofuels that is
consistent with these objectives.

Biofuel production progressed significantly from 1994
to 2000. Consumption of ethanol derived from beets
and wheat rose from 38,500 to 92,550 tonnes (+140%),
and consumption of esters of rapeseed and sunflower oil
rose from 64,400 to 308,600 tonnes (+380%).

At the same time, France has set up a regime of tax
incentives in favour of these biocomponents, as have
other countries. National funds devoted to research
and development to increase the competitiveness of
these components rose sharply between 1996 and
1997, particularly under AGRICE, and then fell back.
The main objectives pursued by AGRICE have been to
improve the energy, economic and environmental
balances of biofuels, through 65 projects, of which 37
have been managed directly by ADEME. These
projects cover agronomic issues and species
improvement (5 projects); the search for new
processes, or optimisation of these processes (12);
"testbench" demonstration projects in order to

L’énergie est un axe majeur de l’action d’AGRICE ; plus
de 38 % des aides à la recherche lui ont été consacré.
Cette volonté est en pleine conformité avec les orientations
de la Commission Européenne qui s’est fixé pour objectif
de doubler la part des énergies renouvelables dans la
consommation globale d’énergie pour passer de 6 % en
1997 à 12 % en 2010.

■ 1. LES BIOCARBURANTS 
Le secteur des transports est dépendant à plus de 95 % des
hydrocarbures, ressources non renouvelables, dont
l'utilisation a une part déterminante dans l'émission de gaz
à effet de serre. Sa croissance importante ces dernières
années a eu pour conséquence de le placer au premier plan
pour sa consommation d'énergie et ses émissions polluantes
notamment en milieu urbain.

La consommation énergétique des transports représente en
France plus de 65 % des importations de produits pétroliers,
et le transport routier représente 81 % de la consommation
énergétique du secteur.
Le livre vert de la Commission des Communautés
Européennes du 29 novembre 2000 a donné un rôle
important aux biocarburants dans la stratégie européenne
de sécurité d’approvisionnement énergétique. Il a fixé un
objectif de 7 % de biocarburants en 2010 (soit 2,88 M de
tonnes par rapport à la consommation française de l'année
2000) et à 20 % en 2020 pour l'ensemble des carburants
de substitution. Les autorités françaises ont annoncé la
construction de 5 nouvelles unités. Toutefois, la remise en
cause de la défiscalisation française sur l’éthanol par un
jugement européen a attiré à nouveau l’attention sur la
nécessité de créer un cadre réglementaire et fiscal européen
unique pour permettre un développement des biocarburants
en cohérence avec ces objectifs.

La production de biocarburants a évolué de façon
significative de 1994 à 2000. La consommation d'éthanol
obtenu à partir de betteraves et de blé a progressé de
38 500 t à 92 550 t (+ 140 %) et la consommation d'esters
d'huile végétale de colza et de tournesol a évolué de
64 400 t à 308 600 t (+ 380 %). 

Cette progression a été accompagnée d'un régime fiscal
incitatif mis en place par la France, comme dans tous les
autres pays concernés, au profit de ces biocomposants. Les
moyens consacrés par la collectivité nationale à la recherche
et au développement afin d'améliorer leur compétitivité ont
fortement crû entre 1996 et 1997, particulièrement dans le
cadre d’AGRICE, pour diminuer ensuite.
Les principaux objectifs d'AGRICE ont été d'améliorer le
bilan énergétique, économique et environnemental des
biocarburants et ont concerné 65 projets dont 37 gérés



directement par l'ADEME. Ces projets portent sur les
aspects agronomiques et l'amélioration variétale (5); la
recherche de nouveaux procédés ou d'optimisation de ces
procédés (12) ; des démonstrations de type "essais" servant
à l'acquisition de références (18) et la valorisation des
coproduits (glycérol, tourteaux de colza, pulpes, etc) (30).
Suite aux analyses de cycle de vie effectuées, l'aspect
positif de réduction des gaz à effet de serre a été
précisément quantifié, montrant que les biocarburants
peuvent contribuer au respect du Protocole de Kyoto.

1.1 Les esters et les huiles
Les esters permettent d’additiver ou de compléter le gazole
routier ou le fioul de chauffage. L’impact de cette filière sur
l’effet de serre est particulièrement intéressant. Elle permet
d’économiser 2,2 tonnes d’équivalent CO2/ tonne d’ester.
Les actions d’AGRICE ont porté en priorité sur la recherche
agronomique concernant le colza à destination énergétique
et la mesure de l’impact des esters d’huiles végétales sur le
fonctionnement des moteurs et leurs émissions. Elles ont
permis d'utiliser les esters d'huile végétale principalement
dans le gazole routier, tout en mettant en évidence leurs
propriétés lubrifiantes à faible proportion et la réduction des
rejets en mélange à 30%. Une trentaine de villes ou
agglomérations utilisent ce mélange à forte teneur (de 10 à
30%), pour alimenter en carburant une flotte captive de 3
850 véhicules. Des retombées plus générales ont été
obtenues en matière d'homologation, de garanties des
constructeurs et d'acceptation générale des biocomposants
testés.
Les actions en cours permettront de valider l'utilisation des
esters avec les nouvelles technologies des moteurs diesel et
les différents organes de post-traitement des gaz de
combustion.
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directement par l'ADEME. Ces projets portent sur les
aspects agronomiques et l'amélioration variétale (5) ; la
recherche de nouveaux procédés ou d'optimisation de ces
procédés (12) ; des démonstrations de type "essais" servant
à l'acquisition de références (18) et la valorisation des
coproduits (glycérol, tourteaux de colza, pulpes, etc) (30).
Suite aux analyses de cycle de vie effectuées, l'aspect
positif de réduction des gaz à effet de serre a été
précisément quantifié, montrant que les biocarburants
peuvent contribuer au respect du Protocole de Kyoto.

1.1 Les esters et les huiles
Les esters permettent d’additiver ou de compléter le gazole
routier ou le fioul de chauffage. L’impact de cette filière sur
l’effet de serre est particulièrement intéressant. Elle permet
d’économiser 2,2 tonnes d’équivalent CO2/ tonne d’ester. Les
actions d’AGRICE ont porté en priorité sur la recherche
agronomique concernant le colza à destination énergétique
et la mesure de l’impact des esters d’huiles végétales sur le
fonctionnement des moteurs et leurs émissions. Elles ont
permis d'utiliser les esters d'huile végétale principalement
dans le gazole routier, tout en mettant en évidence leurs
propriétés lubrifiantes à faible proportion et la réduction des
rejets en mélange à 30 %. Une trentaine de villes ou
agglomérations utilisent ce mélange à forte teneur (de 10 à
30 %), pour alimenter en carburant une flotte captive de
3 850 véhicules. Des retombées plus générales ont été
obtenues en matière d'homologation, de garanties des
constructeurs et d'acceptation générale des biocomposants
testés.
Les actions en cours permettront de valider l'utilisation des
esters avec les nouvelles technologies des moteurs diesel et
les différents orga.es de post-traitement des gaz de
combustion.

acquire reference data (18); valuable products derived
(glycerol, rapeseed presscake, pulp, etc.)
Life-cycle analyses have provided precise figures for
the positive impact that biofuels have in reducing
greenhouse gases, showing that these fuels can
contribute to compliance with the Kyoto Protocol.

1.1 Esters and oils
Esters can be used as additives or fuel components in
diesel vehicle fuel and in home heating oil. This usage
is particularly attractive for its impact on the
greenhouse effect. A tonne of ester avoids emissions
equal to 2.2 tonnes of CO2-equivalent (TEC).
AGRICE's work has focused on agronomic research on
energy-use rapeseed and on measuring the impact of
vegetable-oil esters on engine performance and
emissions. The results have primarily enabled the use
of vegetable-oil esters in diesel vehicle fuel, while
demonstrating their lubricant properties in low
proportions, and reduced exhaust discharges for 30%
blends. Some 30 cities and towns use this high-ester-
content blend (10 to 30%) as fuel for captive fleets
representing 3,850 vehicles. Broader achievements
have been obtained in terms of certification, auto
manufacturers' guarantees, and general acceptance of
the biocomponents tested.
Ongoing work will validate the use of esters with new
diesel engine technology and various tailpipe devices
for treating combustion exhaust.

46 %

24 %

22 %

8 %

■ Ester/huiles - 46 %
Ester / oils

■ Éthanol/éther - 24 %
Ethanol / ether

■ Valorisation des coproduits - 22 %
Marketable coproducts

■ Études technico économiques - 8 %
Technical/economic studies

Répartition des aides attribuées par AGRICE
pour les biocarburants
Breakdown of AGRICE grants 
for biofuels  
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1.2 L’éthanol et les éthers : 
L’éthanol est utilisé en France sous la forme d’un dérivé :
l’Ethyl-tertio-butyl-éther (ETBE). Il est utilisé comme additif
oxygéné dans la formulation des essences sans plomb.
L’économie réalisée sur les gaz à effet de serre est de 1,4
tonnes d’équivalent CO2/ tonne d’éthanol. L'ETBE a prouvé
son efficacité en matière de réduction des émissions des
moteurs au terme d’essais officiels de l’Union Technique de
l’Automobile, du Motocycle et du Cycle (UTAC).
Outre les travaux sur l’amélioration de la production
d’éthanol, une opération de veille est engagée sur les
traitements de la lignocellulose et la fermentation de
certains sucres obtenus pour produire de l'éthanol.
Des essais d’utilisation directe de l’éthanol dans le gazole et
dans l’essence ont donné des résultats positifs en ce qui
concerne les émissions. Sans application jusqu’à présent,
ils pourraient redevenir d’actualité. En effet, les objectifs
évoqués ci-dessus pour les biocarburants à l’horizon 2010
ne pourraient être atteints que si l’on envisage la production
d’éthanol à grande échelle et son utilisation directe.
Un nouvel axe de recherche prometteur dans lequel AGRICE
s’engage, concerne l’utilisation de l’éthanol dans les piles
à combustible comme source d’hydrogène. Après une
recherche plutôt encourageante, les aspects de reformage
et d'utilisation en direct de l'éthanol sont en cours d'étude
et donneront des résultats à moyen terme.

■ 2. Les biocombustibles 
La production d’énergie à partir des combustibles fossiles

est à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre,
particulièrement le CO2. Les biocombustibles (bois, cultures
lignocellulosiques, sous-produits agricoles)  peuvent
permettre de réduire ces émissions. On estime ainsi que la
substitution de 1 tonne équivalent pétrole (tep) par du bois
entraîne une réduction d’émissions de 3 tonnes de CO2.  

Depuis 1994, 15 projets de recherches ont été retenus et
aidés financièrement pour un montant total de 1,5 millions
d’euros. Les objectifs généraux d’AGRICE étaient d’optimiser
la production de cultures lignocellulosiques, d’évaluer les
potentiels de développement de cultures nouvelles ou
des cultures annuelles en parcelle agro-forestière.
Les possibilités de co-combustion biomasse-déchets et
biomasse-fuel ont également été étudiées ainsi que la
production des biocombustibles gazeux (méthanisation) et
liquides (pyrolyse). La recherche concernant spécifiquement
le bois-énergie, le bois de construction et la méthanisation
a progressivement été reprise dans le cadre d’autres
programmes.
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■ 1.2 Ethanol and ethers 
Ethanol is used in France in the form of ethyl-tertio-
butyl-ether (ETBE). It is used as an oxygenate in
formulating unleaded petrol. Avoided greenhouse gas
emissions are equal to 1.4 TEC per tonne of ethanol.
ETBE has been proven effective in reducing engine
emissions in official testing conducted by the Union
Technique de l’Automobile, du Motocycle et du Cycle
(UTAC).
In addition to work to improve ethanol production
processes, a technical intelligence watch is
maintained to keep abreast of lignocellulose
processing and fermentation of certain resulting
sugars 4o obtain ethanol.
Testing of ethanol used directly in diesel fuel and
petrol have shown positive results in terms of
emissions. Although not currently used in
applications, this work come to centre stage in 4he
near future. The objectives mentione$ above for the
use of biofuels by 2010 cannot be attain%d unless
ethanol is produced on a large scale a.d used directly
in fuel.
A promising new research direction pursued by
AGRICE is the use of ethanol as a source of hydrogen
in fuel cells. In the wake of an encouraging research
project, work is underway to study aspects of
reforming and direct use of ethanol, and will yield
results in the medium term.

■ 2. NON-VEHICLE BIOFUELS 
Energy produced from fossil fuels causes greenhouse
gas emissions, CO2 in particular. Biofuels (wood,
lignocellulosic crops, agricultural byproducts) can
hold down these emissions. It is estimated that
substituting wood for 1 tonne of oil-equivalent (TOE)
reduces CO2 emissions by 3 tonnes.

Since 1994 17 research projects have been selected
and given financial support, representing a total of
1.8 million euros. The overall objectives of AGRICE
have been to optimise production of lignocellulosic
crops, and evaluate the development potential for
new crops or annual crops on cultivated forestry
plots. Possibilities for cofiring of biomass/waste,
and biomass/fuel have also been studied, along with
generation of gaseous biofuels (methanisation)
and liquid biofuels (pyrolysis). Research specifically
concerned with fuelwood, construction lumber and
methanisation has gradually been transferred to other
programmes.

1.2 L’éthanol et les éthers : 
L’éthanol est utilisé en France sous la forme d’un dérivé :
l’Ethyl-tertio-butyl-éther (ETBE). Il est utilisé co-me additif
oxygéné dans la formulation des essences sans plomb.
L’économie réalisée sur les gaz à effet de serre est de 1,4
tonnes d’équivalent CO2/ tonne d’éthanol. L'ETBE a 0rouvé
son efficacité en matière de réduction des émissions des
moteurs au terme d’essais officiels de l’Union Technique de
l’Au4omobile, du Motocycle et du Cycle (UTAC).
Outre les travaux sur l’amélioration de la production
d’éthanol, une opératio. de veille est engagée sur les
traitements de la lignocellulose et la fermentation de
certains sucres obtenus pour produire de l'éthanol.
Des essais d’utilisation directe de l’éthanol dans le gazole et
dans l’essence ont donné des résultats positifs en ce qui
concerne les émissions. Sans application jusqu’à présent,
ils pourraient redevenir d’actualité. En effet, les objectifs
évoqués ci-dessus pour les biocarburants à l’horizon 2010
ne pourraient être atteints que si l’on envisage la production
d’éthanol à grande échelle et son utilisation directe.
Un nouvel axe de recherche prometteur dans lequel AGRICE
s’engage, concerne l’utilisation de l’éthanol dans les piles
à combustible comme source d’hydrogène. Après une
recherche plutôt encourageante, les aspects de reformage
et d'utilisation en direct de l'éthanol sont en cours d'étude
et donneront des résultats à moyen terme.

■ 2. LES BIOCOMBUSTIBLES 
La production d’énergie à partir des combustibles fossiles

est à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre,
particulièrement le CO2. Les biocombustibles (bois, cultures
lignocellulosiques, sous-produits agricoles)  peuvent
permettre de réduire ces émissions. On estime ainsi que la
substitution de 1 tonne équivalent pétrole (tep) par du bois
entraîne une réduction d’émissions de 3 tonnes de CO2.  

Depuis 1994, 17 projets de recherche ont été retenus et
aidés financièrement pour un montant total de 1,8 millions
d’euros. Les objectifs généraux d’AGRICE étaient d’optimiser
la production de cultures lignocellulosiques, d’évaluer les
potentiels de développement de cultures nouvelles ou
des cultures annuelles en parcelle agro-forestière.
Les possibilités de co-combustion biomasse-déchets et
biomasse-fuel ont également été étudiées ainsi que la
production des biocombustibles gazeux (méthanisation) et
liquides (pyrolyse). La recherche concernant spécifiquement
le bois-énergie, le bois de construction et la méthanisation
a progressivement été reprise dans le cadre d’autres
programmes.
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2.1. Les cultures énergétiques
Un premier volet d’actions a permis d’affiner les
connaissances sur les cultures des Taillis à Courte Rotation
(TCR) de peuplier et d’eucalyptus destinés à produire du bois-
énergie ou du bois de trituration pour l’industrie du papier ou
des panneaux de particules. Les recherches se sont
focalisées sur la mise au point des techniques culturales.

Par ailleurs, un projet spécifique a été consacré à la culture
de miscanthus. Toutefois, l’étude économique a montré que
la voie de valorisation énergétique n’était pas intéressante
pour le moment. D’autres débouchés, en particulier
l’incorporation de ces fibres végétales en substitution de
fibres d’origine minérale ou fossile dans des produits
biodégradables présentera un intérêt plus immédiat.

Une étude générale a permis de faire la synthèse de
l’ensemble des caractéristiques des espèces
lignocellulosiques herbacées cultivées. Les résultats ont été
publiés dans un document présentant, par espèce, les
avantages et les limites de ces plantes en ce qui concerne
la production de biomasse à usage non alimentaire : énergie,
pâte à papier et biomatériaux. 

Le deuxième volet d’actions concerne le programme mené sur
la combustion de déchets spéciaux. Il a conclu à la faisabilité
technique et économique de la substitution, dans un four de
cimenterie, de la sciure de bois par de la paille broyée, sous
réserve d’un investissement supplémentaire de l’ordre de 48 %. 

Enfin, pour la production d'énergie, la modélisation
économique de cultures pour l'alimentation d'une centrale
énergétique offrira un outil de faisabilité et d'optimisation
économique de tels projets lorsqu’un prix de rachat
favorable de l'électricité verte aura été défini.

2.1. Energy crops
An initial series of projects provided more detailed
knowledge of short-rotation coppice (SRC) of poplar
and willow trees aimed at producing fuelwood or
pulpwood used for papermaking and particle board.
Research focused on developing cultivation
techniques.

In addition, a specific project was devoted to growing
miscanthus. An economic study, however, indicated
that using miscanthus for energy was not profitable
for the time being. Other uses, in particular
incorporating plant fibre as a substitute for mineral
or fossil-derived fibres in biodegradable products will
be more immediately profitable.

An overview study has summarised the characteristics
of cultivated lignocellulosic grasses. The results have
been published in a document listing by species the
advantages and limitations of these plants for non-
food uses– energy, papermaking, biomaterials.

The second series of projects is the programme on
combustion of special wastes. This programme has
concluded that it is technically and economically
feasible to substitute crushed straw for sawdust in
cement kilns, with an added investment on the order
of 48%.

Pertaining to energy production, economic modelling
of crops grown for use in power plants will furnish a
tool to assess the feasibility and economic
optimisation of such projects when a favourable
buyback price is established for green electricity.

70 %

19 %

11 %

■ Cultures énergétiques - 70 %
Energy crops

■ Procédés - 19 %
Processes

■ Études technico économiques - 11 %
Technical/economic studies

Répartition des aides attribuées par AGRICE
pour les biocombustibles
Breakdown of AGRICE grants
for non-vehicle biofuels  
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2.2. Processes
Processes studied under AGRICE are thermochemical
processes, i.e. using heat to transform plant
molecules.
Thermochemistry covers four types of processes,
distinguished by the amount of oxygen (hence of air)
supplied: by decreasing proportion of oxygen these are
incineration, combustion, gasification and pyrolysis.

Combustion and incineration of biomass yield a low-
grade form of energy– heat.
Pyrolysis and gasification yield intermediate products
with a higher added energy and chemical value– coal,
pyrolytic liquids, gas.

AGRICE has supported four projects in
thermochemistry, for a total value of 2.2 million
euros, including 0.3 million euros in grants.
Power generation based on biomass pyrolysis/gasification
is hampered by fouling of power generation systems by
pyroligneous gases. Designing and perfecting a thermal
scrubbing process for biomass gasification fluegases
will increase the useful life of gas-fired engines used in
future biomass cogeneration power plants.

In the area of fuel production, the pyrolytic oils
obtained do not yet match the quality of fossil fuels.
Further study in this area will elucidate the formation
mechanisms of the three phases (gas and/or liquid
and/or solid) needed for the design of future energy
reactors.

Activated carbon obtained from biomass is less
expensive than activated carbon derived from fossil
material. Furthermore it offers practically equivalent
performance for the cleanup of liquid effluent
discharged by the food processing industry.

Under the AGRICE energy crop programme models for
highly productive crops (between 10 and 15 tonnes
of dry material per hectare and per year) have been
developed and fine-tuned, notably SRC of poplar,
eucalyptus, willow and miscanthus. Work remains to
be done to lower crop production costs and
procurement costs (in particular logistics) for
agricultural byproducts.

Gasification appears to be the most promising
pathway for thermochemical treatment of biomass,
yielding both heat and electricity thanks to its high
efficiency. More research is needed to optimise this
process.

2.2.  Les procédés
Les procédés étudiés dans le cadre d'AGRICE sont ceux liés
à la thermochimie, c'est-à-dire à la transformation des
molécules végétales sous l'action de la chaleur.
La thermochimie regroupe quatre types de procédés, selon la
quantité d'oxygène (donc d'air) apportée, soit par ordre de
décroissance : l'incinération, la combustion, la gazéification
et la pyrolyse.

La combustion et l’incinération de la biomasse produisent
une forme dégradée de l’énergie (la chaleur).
La pyrolyse/gazéification génère des produits intermédiaires
à plus forte valeur ajoutée  énergétique  et chimique
(charbon, liquides pyrolytiques, gaz).

Dans le domaine de la thermochimie, AGRICE a soutenu
4 dossiers pour un montant total de 2,2 millions d'euros,
dont 0,3 million d'euros d’aide.
La production d'électricité à partir de la pyrolyse/gazéification
de la biomasse se heurte actuellement à l'encrassement des
systèmes de production d'électricité avec les gaz pyroligneux.
Ainsi la conception et la mise au point d’un procédé
d’épuration thermique des gaz de gazéification de la
biomasse permettra d'augmenter la durée de vie des moteurs
à gaz des futures centrales de cogénération biomasse.

En ce qui concerne la production de carburants, les huiles
pyrolytiques obtenues n'atteignent pas encore la qualité des
"carburants" fossiles. Cependant les études sur ce sujet
permettent d'affiner les mécanismes de formation des trois
phases (gaz et/ou liquide et/ou solide) nécessaires à la
conception de futurs réacteurs de production d'énergie.

Les charbons actifs obtenus à partir de biomasse coûtent
moins cher que les charbons actifs issus de matières fossiles.
Ils offrent de surcroît des performances quasi équivalentes en
épuration d'effluents liquides d'industrie agroalimentaire.

Le programme AGRICE sur les cultures énergétiques a
conduit au développement et à la maîtrise de nouveaux
modèles de cultures à forte productivité (10 à 15 tonnes de
matière sèche par hectare et par an), notamment les TCR et
TTCR de peupliers, d’eucalyptus et de saules, le miscanthus.
Cependant, il reste à améliorer les coûts de production des
cultures ou les coûts d’approvisionnement (en particulier la
logistique) des sous-produits d’origine agricole.

La gazéification semble être la voie la plus prometteuse de la
thermochimie de la biomasse, pour produire conjointement
chaleur et électricité grâce à son rendement élevé. Toutefois,
des recherches restent à mener pour optimiser ce procédé.



ch
im

ie
ch

em
ic

al
s

1 - Les biomolécules        page 20
Généralités
1.1 - Lubrifiants
1.2 - Tensioactifs
1.3 - Solvants
1.4 - Les autres biomolécules

2 - Les biomatériaux        page 26
Généralités
2.1 - Biopolymères
2.2 - Agromatériaux

1 - Biomolecules page 20
Généralités
1.1 - Lubricants
1.2 - Surfactants
1.3 - Solvents
1.4 - Other biomolecules

2 - Biomaterials page 26
Généralités
2.1 Biopolymers
2.2 Agrimaterials

AGRICE 19

19
94

-2
00

0



20

■ 1. LES BIOMOLÉCULES
La prise de conscience collective associée aux évolutions des
réglementations française et européenne ont conduit les
industries chimique, pharmaceutique et cosmétique à prendre
en compte le respect de l’environnement dans leurs activités.
La substitution de dérivés pétrochimiques par des matières
premières d’origine agricole dans ces secteurs permet de
protéger notre environnement : utilisation des ressources
renouvelables, diminution des volumes de déchets et effluents
produits… De plus, l’épuisement latent des ressources
pétrolières, la pratique de la jachère obligatoire depuis 1992,
ainsi que les différentes crises actuelles : " vache folle ",
dioxines, etc. ont permis d’accélérer le développement de
nouvelles valorisations des agroressources. 

Les biomolécules peuvent être synthétisées à partir de
matières premières d’origine végétale transformées telles
que les esters méthyliques végétaux, ou de molécules
extraites des différentes agroressources (colza, tournesol,
blé, maïs, betterave et plantes spéciales). Les procédés
développés doivent être économiquement et techniquement
compétitifs. Les agroproduits recherchés doivent présenter
des spécifications au moins équivalentes en terme de
fonctionnalités aux dérivés pétrochimiques et supérieures
d’un point de vue environnemental.

Depuis le lancement d’AGRICE, on a assisté à une forte
croissance des projets de recherche en cours dans le
domaine de la chimie et en particulier de la chimie de
spécialités. Parmi les produits concernés, les tensioactifs
et les lubrifiants ont connu un développement soutenu dès
1997. Le développement du secteur des solvants et des
molécules plurifonctionnelles n’a cessé de prendre de
l’ampleur depuis 1999.

41 %

20 %

18 %

12 %

6 %
3 %

■ Tensioactifs - 41 %
Surfactants

■ Intermédiaires - 20 %
Intermediate products

■ Lubrifiants - 18 %
Lubricants

Répartition des aides attribuées
par AGRICE
pour les biomolécules
Breakdown of AGRICE grants
for biomolecules 

■ Solvants - 12 %
Solvents

■ Études technico-économiques - 6 %
Technical/economic studies

■ Divers - 3 %
Others

■ 1. BIOMOLECULES
A heightened collective awareness and French and
European regulatory trends have pushed the chemical,
pharmaceutical and cosmetics industries to integrate
respect for the environment into their ways of doing
business. Substitution of agricultural raw materials
for petrochemical products in these sectors helps
protect our environment, by the use of renewable
resources, reduced volume of waste and effluent
discharges. In addition, the latent depletion of oil
resources, mandatory setting aside of crop lands since
1992, and the various food-related crises that have
arisen- "mad cow" disease, dioxins, etc.- have spurred
the development of new ways of obtaining value
from agricultural resources. 

Biomolecules can by synthesised from plant-derived
feedstocks such as plant-based methyl esters or from
molecules extracted from various crops (rapeseed,
sunflower, wheat, maize, beets and special plants).
The processes developed must be economically and
technically competitive. The agricultural products
obtained must possess functional specifications that
are at least equivalent to petrochemical derivatives,
with superior environmental performance.

Since the inception of AGRICE the number of
research projects pertaining to chemicals has
increased sharply, particularly in the field of speciality
chemicals. Among these, surfactants and lubricants
have seen strong growth since 1997. Development of
solvents and multifunctional molecules has been
steadily increasing since 1999.
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Le marché des lubrifiants en Europe est d'environ 5 millions
de tonnes dont 850 000 tonnes en France. La production de
biolubrifiants est en Europe d'environ 100 000 tonnes, dont
50 000 tonnes produites par l'Allemagne et 1 000 tonnes par
la France.
Les actions menées dans ce domaine portent principalement
sur la démonstration technique et économique, la réalisation
de campagnes d'essais et la diffusion des résultats.  Par
ailleurs, des travaux sont effectués sur les aspects normatifs
et l’obtention de références chiffrées pour l’établissement
des  écolabels (biodégradabilité, écotoxicité…) sont
également en cours. Un partenariat est simultanément mis
en place entre producteurs, formulateurs, distributeurs et
utilisateurs afin d'accroître la compétitivité de la filière.

Principales applications étudiées :
- lubrifiants liés aux travaux forestiers : chaînes de scie,

hydraulique, moteur deux temps,
- lubrifiants d’équipements agroalimentaires,
- lubrifiants pour le décoffrage et le démoulage,
- lubrifiants pour l’ensimage du textile,
- additifs pour fluides de forage,
- lubrifiants des moteurs quatre temps.

Une priorité a été donnée aux applications dans lesquelles
l’usage normal des équipements conduit à des pertes d’huile
ou à des fuites accidentelles fréquentes. Les recherches
principales ont porté sur l'étude de nouveaux dérivés
d'acides gras à chaînes fonctionnalisées et de leurs
propriétés comme additifs en lubrification, de la stabilité et
de la résistance à l'oxydation et les aspects de collecte et de
recyclage de ces produits après utilisation. 

La biodégradabilité des produits neufs et usagés a été
observée en milieu liquide et solide. La biodégradation est
plus importante (de 14 à 24 %) en milieu liquide qu'en milieu
sol et légèrement plus importante avec les produits avant
usage (de 3 à 12 %). La biodégradation des produits neufs
basés sur des huiles végétales est de 90 % en milieu liquide
et 63 % en milieu sol à comparer à 29 % pour un lubrifiant
minéral en milieu sol.

Un travail important reste à faire, compte-tenu du très faible
développement de ces produits en France,  comparé à leur
utilisation en Allemagne et dans les pays scandinaves.
L'existence d'un écolabel semble avoir été déterminant pour
ces pays, par la prise en compte d'écocritères importants
pour des applications en milieux naturels sensibles.

La diffusion d'informations liées aux résultats des opérations
débutera dès 2001, avec la fin des premières opérations et
l'organisation d'une journée technique.
La recherche de nouvelles molécules ou de matières
premières à forte teneur en acides gras oléique ou érucique
se poursuivra.

1.1 Lubricants 
The European lubricants market is an estimated 5
million tonnes, including 850,000 tonnes for France.
Production of biolubricants in Europe amounts to
around 100,000 tonnes, of which 50,000 t are
produced in Germany and 1,000 t in France.
Work in this field is devoted primarily to technical
and economic demonstration projects, testing
campaigns and dissemination of results. In parallel
studies are underway pertaining to standards and
quantitative reference figures used to establish
environmental quality labels (biodegradability,
ecotoxicity, among others). A partnership has also
been established among producers, formulators,
distributors and consumers to improve the economics
of this processing chain.

The main applications studied are:
- lubricants for forestry work: chains for saws,

hydraulic equipment, 2-stroke engines
- lubricants for food processing equipment
- demoulding lubricants
- lubricants for textile manufacture
- additives for drilling fluids
- lubricants for 4-stroke engines.

A priority focus has been applications in which normal
equipment usage entails frequent loss of oil or
accidental leakage. The principal body of research has
been devoted to study of new fatty-acid derivatives
with function-specific chains, and their properties as
lubricant additives, stability and oxidation resistance,
post-consumer collection and recycling.

The biodegradability of new and used products has
been observed in liquid and solid environments.
Biodegradation is higher in liquid environments (14 to
24%) than in soil environments, and is slightly higher
for unused products (3 to 12%). New vegetable-oil-
based products are 90% biodegraded in liquid
environments and 63% in soil, compared to 29% for
a mineral-oil-based lubricant in soil.

Much remains to be done, seeing the very low level of
development of these products in France, compared to
their use in Germany and Scandinavian countries. The
existence of an environmental quality label appears to
have been a determining factor in these countries,
taking into account environmental criteria that are
significant for applications in sensitive natural settings.

Dissemination of information on the results of these
projects will start in 2001, when the first projects are
completed and a technical information day convened.
Research targeting new molecules and raw materials
with high oleic and erucic fatty-acid content will
continue.
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1.2. Les tensioactifs
Les tensioactifs sont des molécules amphiphiles ayant selon
leur structure, un pouvoir émulsionnant, adoucissant,
mouillant ou détergent. Le groupement lipophile peut être
issu de matières premières oléochimiques dérivées de colza,
tournesol, palme, etc. La partie hydrophile peut provenir de
coproduits de l’industrie de l’amidon ou du sucre 
(betteraves à sucre, dérivés du maïs ou autres céréales). Ils
entrent dans la composition des produits de l’hygiène, de la
cosmétique, de la pharmacie, des détergents et des agents
de surface.

Comme la majorité des produits d’origine végétale, les
tensioactifs sont caractérisés par leur impact favorable sur
l’environnement, par leur biodégradabilité, leur écotoxicité
faible voire nulle et par leur innocuité pour la santé humaine.
De plus, le caractère naturel de ces molécules est un atout
important en terme de communication et de promotion.

Ces avantages, associés à l’intérêt grandissant des
consommateurs pour les agro-produits, ont permis une forte
progression des tensioactifs d’origine végétale. Le marché
européen des tensioactifs pour l’année 2000 représentait
2,3 millions de tonnes dont environ 20 % sont d’origine
végétale. L’enjeu d’une véritable alternative végétale dans
ce secteur est ambitieux et pourrait représenter plusieurs
milliers d’hectares de culture sachant que pour produire
100 000 tonnes de tensioactifs végétaux, il faut environ
60 000 hectares. A titre d’exemple, nous pouvons citer les
polyglycosides d’alkyle (APG), tensioactifs dérivés de sucres
et d’alcools gras naturels, dont la production annuelle
mondiale atteint environ 60 000 tonnes.

28 projets d’un montant total de 8,9 millions d’euros ont été
financés par AGRICE dont 2,7 millions d’euros d’aide. La
grande majorité des projets soutenus par AGRICE porte sur
la synthèse de nouvelles molécules aux propriétés
tensioactives au travers d’une chimie respectueuse de
l’environnement. Les molécules synthétisées présentent des
caractéristiques multiples entraînant une simplification des
formulations rendant concurrentielle l’alternative végétale.
La plupart des valorisations envisagées pour ces nouveaux
produits concerne la haute valeur ajoutée, toutefois des
secteurs permettant de produire de plus grands volumes
avec des valeurs ajoutées moindres ont également été
explorés. 

Un autre volet des actions soutenues par AGRICE a concerné
le développement, la simplification ou l’optimisation de
procédés de synthèse chimique ou microbiologique de
tensioactifs végétaux. 
Ces recherches ont abouti à plusieurs développements
commerciaux. A titre d’exemple, nous pouvons citer deux

1.2. Surfactants
Surfactants are amphiphile molecules which have
emulsioning, softening, wetting or detergent
properties, depending on their structure. The lipophile
side may come from oleochemical feedstocks derived
from rapeseed, sunflower, palm etc. The hydrophile
side may come from industrial coproducts of starch
or sugar processing (sugar beets, maize or other grain
products). They are ingredients used in hygiene
products, cosmetics, pharmaceuticals, detergents and
surfacing agents.

Like most plant-based products, surfactants are
characterised by their positive impact on the
environment, biodegradability, low or nil toxicity and
innocuousness for human health. In addition, the
natural origin of these molecules is a significant
communication and marketing asset.

These features, in conjunction with rising consumer
interest for agricultural products, have driven strong
progression of plant-based surfactants. The European
market in surfactants attained 2.3 million tonnes in
2000, of which around 20% came from plants. The
stakes are thus high for a veritable renewable
alternative in this sector, and could represent several
thousand hectares of crops, knowing that it takes
around 60,000 hectares of cropland to produce
100,000 tonnes of vegetable surfactants. One
example is alkylpolyglycosides (APGs), surfactants
derived from natural sugars and fatty alcohols, with
world production of approximately 60,000 tonnes.

AGRICE has funded 28 projects valued at 8.9 million
euros, including 2.7 million euros in grants. By far the
largest number of projects supported by AGRICE are
related to syntheses of new molecules with surfactant
properties via chemical processes that respect the
environment. The molecules that have been
synthesised have multiple characteristics that allow
simpler formulation, making the renewable
alternative competitive. Most of the uses foreseen for
these new products have high added value, although
higher volume sectors with lesser added value have
also been explored.

Another segment of activity supported by AGRICE is
the development, simplification and optimisation of
chemical and microbiological processes for
synthesising plant-based surfactants.
This research work has driven several commercial
developments. Examples are found in two projects
that led to bioemulsifiers used in cosmetics which are



directement par l'ADEME. Ces projets portent sur les
aspects agronomiques et l'amélioration variétale (5); la
recherche de nouveaux procédés ou d'optimisation de ces
procédés (12) ; des démonstrations de type "essais" servant
à l'acquisition de références (18) et la valorisation des
coproduits (glycérol, tourteaux de colza, pulpes, etc) (30).
Suite aux analyses de cycle de vie effectuées, l'aspect
positif de réduction des gaz à effet de serre a été
précisément quantifié, montrant que les biocarburants
peuvent contribuer au respect du Protocole de Kyoto.
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projets ayant abouti à des bio-émulsionnants utilisés en
cosmétique, élaborés à partir de coproduits du blé et
d’alcools gras, dérivés d’huiles de palme ou de colza. Ces
émulsionnants présentent un bilan environnemental
favorable, une mise en œuvre aisée et des propriétés au
moins équivalentes à celles des produits d’origine
pétrochimique à substituer. Par ailleurs, suite à une étude
menée en collaboration par un industriel producteur et un
centre de recherche public, ont été développés des
tensioactifs pour la formulation de produits phytosanitaires.
Ils permettent une simplification des formulations et
améliorent les effets biologiques des matières actives
phytosanitaires tout en respectant l’environnement.
Enfin, d’autres travaux ont débouché sur la synthèse de
nouveaux tensioactifs à base de colza érucique, utilisés pour
les fluides de forage pétrolier. Ces nouveaux fluides viennent
remplacer ceux à base de polymères écotoxiques ainsi que
les huiles gélifiées polluantes, utilisés actuellement.

Le dernier aspect des actions soutenues par AGRICE dans ce
domaine a concerné l’étude de procédés de synthèse
chimique ou microbiologique de tensioactifs végétaux. 
Deux programmes consécutifs, associant une petite
entreprise et un laboratoire de recherche public, ont abouti à
la simplification d’un procédé de synthèse industrielle
d’esters d’origine végétale. Grâce au changement du
catalyseur de la réaction, la qualité des produits finaux a été
améliorée et le volume de déchets et effluents produit a été
fortement diminué.

A l’heure actuelle, les débouchés des tensioactifs d’origine
végétale restent principalement limités aux marchés dits de
niches, à forte valeur ajoutée comme les produits d’hygiène
et de cosmétique. Les prix de revient sont encore un
handicap pour conquérir des marchés de masse tels que
ceux des détergents et des agents de surface.

La gamme de produits proposés est déjà très large et le
développement de nouvelles molécules tensioactives n’est
pas une priorité pour la majorité des industriels. La
caractérisation de l’application et des propriétés de la
molécule développée est, par contre, d’une importance
primordiale. Les véritables enjeux se situent donc non plus
au niveau de la synthèse de nouvelles molécules
performantes mais à celui du développement de méthodes
de synthèses industrielles simples et compétitives.

Cependant, l’industrie de la détergence, sous la pression
des consommateurs, pourrait devenir demandeuse de
tensioactifs d’origine végétale et ce, pour des marchés de
masse. Les potentialités de ce marché sont considérables
(50 % de la production de tensioactifs). Toutefois la
ressource agricole ne fournit pas, à l’heure actuelle, les

elaborated from wheat coproducts and fatty alcohols
derived from palm or rapeseed oils. These emulsifiers
are environmentally friendly, easily implemented and
possess properties at least equivalent to the
petrochemical products they are intended to replace.
In another domain surfactants for the formulation of
plant health products have been developed on the
basis of a study conducted in collaboration with an
industrial producer and a public research centre.
These surfactants offer simpler formulations and
improve the biological effects of active phytosanitary
principles while respecting the environment.
Other work has led to synthesis of new surfactants
based on erucic rapeseed that are used for petroleum
drilling fluids. These new fluids replace the
ecologically toxic polymers and polluting oil gels
currently used.

The final aspect of work on surfactants supported by
AGRICE is the study of chemical and microbiological
processes for synthesising plant-based surfactants.
Two consecutive projects, involving a small business
and a public research laboratory, resulted in
simplification of an industrial process used to
synthesise esters from plant resources. By changing
the reaction catalyst the quality of the final product
has been improved and the volume of waste and
effluent cut sharply.

For the time being the markets for renewable
surfactants are limited mainly to so-called niche
markets with high added value, such as hygiene and
cosmetic products. Cost prices are still a handicap for
tackling mass markets such as detergents and
surfacing agents.

The range of products offered is already quite large,
and for most industrialists the development of new
surfactant molecules is not a priority. By contrast, the
characterisation of properties and applications for the
molecules already developed is of crucial importance.
The real challenge no longer lies in developing new
high-performance molecules, but in developing
simple and cost-competitive methods for industrial
synthesis.

Even so, under pressure from consumers the
detergents industry could become a taker for
renewable surfactants, for mass markets. The
potential of this market is considerable– 50% of
surfactant production. But as of today agricultural
resources do not supply the necessary composition or
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compositions ou quantités en huiles nécessaires (chaînes
carbonées inadaptées). Pour les années à venir, un des
axes de recherche pourrait être l’obtention de chaînes
carbonées d’origine végétale adaptées au besoin de la
détergence.

En outre, la substitution de molécules tensioactives d’origine
pétrochimique au profit du végétal a un effet marketing qui
peut, à lui seul, entraîner l’utilisation de molécules de valeur
ajoutée élevée. La création d’un label (label vert ou naturel)
accélèrerait vraisemblablement le processus de pénétration
du marché. La mise en place d’un tel label sous-entend
l’identification de critères à respecter ainsi que l’étude du
cycle de vie des produits de substitution.

1.3.   Les solvants  
Le marché actuel des solvants est d’environ cinq millions de
tonnes en Europe dont 600 000 tonnes environ pour la
France. Ils sont en général issus de la pétrochimie. Les
solvants émettent des Composés Organiques Volatils (COV)
auxquels sont imputés des risques pour la santé humaine,
une contribution à la pollution photochimique, un impact sur
la destruction de la couche d’ozone et sur l’effet de serre.
Pour lutter contre l’impact des COV sur l’environnement, de
nombreux textes réglementaires ont été adoptés tant à
l’échelle nationale qu’européenne. Les catégories des
solvants visés par ces réglementations sont ceux de type
chloré, fluoré, et pour certains, hydrocarboné ou oxygéné. 

On constate que l’usage de ces solvants tend à diminuer en
faveur des produits en phase aqueuse ou sans solvant pour
les applications principales ( peintures, encres, vernis,
dégraissage) et de celui des solvants oxygénés. Ceci ouvre
des perspectives de développement pour les produits issus
des agroressources, généralement oxygénés, qui offrent des
garanties de sécurité et de biodégradabilité.

Le domaine des solvants, cité dès 1994 comme un axe de
recherche d’AGRICE, n’a pris son essor qu’en 1999, suite à
une étude commanditée par AGRICE. Cette étude a porté sur
l’examen des perspectives de débouchés des produits
agricoles, et la recherche de solutions de substitution des
solvants dits dangereux pour la santé et l’environnement. 

Depuis 1999, AGRICE a soutenu 8 projets pour un montant
total de 0,8 million d’euros. Ces projets concernent la
formulation et l’évaluation des propriétés solvantes d’esters
d’huiles végétales ou de composés glycériques pour de
nombreux domaines d’application comme le nettoyage en
imprimerie, la formulation de peintures, vernis et assimilés,
les électrolytes d’accumulation dans les batteries ou
l’élaboration de liants bitumineux pour la construction
routière. 

quantity of oils (unsuitable carbon chains). One
research direction for the coming years could target
creating carbon chains that are adapted to
detergents.

Substitution of renewable resources for petroleum-
based surfactant molecules also has a marketing
effect that alone can push the use of molecules with
high added value. The creation of a quality label
(green or natural products label) would most likely
accelerate the market penetration process. Setting up
such a label implies identifying the criteria for
compliance and carrying out life-cycle studies for the
alternate products.

1.3.  Solvents 
The market for solvents currently stands at around
five million tonnes in Europe, 600,000 tonnes for
France. These solvents are generally petrochemical
products. They emit volatile organic compounds
(VOCs) which are suspected of being a human health
hazard, are a factor in photochemical pollution, and
are implicated in depletion of the ozone layer and the
greenhouse effect. Many regulations have been
adopted to combat the environmental impact of
VOCs, nationally and at the European level. These
regulations target chlorinated and fluorinated
solvents, and in some cases hydrocarbonated and
oxygenated solvents as well.

These solvents are increasingly replaced with water-
phase or oxygenated solvents, or non-solvent
processes, for the main applications which are paints,
resins, inks and degreasing operations. This trend
opens up perspectives for the development of
products based on agricultural resources, generally
oxygenated products, that offer safety and
biodegradability.

The solvents sector, mentioned from the outset in
1994 as one of the research directions to be pursued
by AGRICE, did not really take off until 1999,
following a study commissioned by AGRICE. This
study looked at the market perspectives for farm
products and sought to identify substitutes for
solvents deemed dangerous to health and the
environment.

Since 1999 AGRICE has supported eight projects
totalling 0.8 million euros. The topics covered are the
formulation and assessment of the solvent properties
of vegetable oil esters and of glycerine compounds
for a broad range of applications including cleaning



directement par l'ADEME. Ces projets portent sur les
aspects agronomiques et l'amélioration variétale (5); la
recherche de nouveaux procédés ou d'optimisation de ces
procédés (12) ; des démonstrations de type "essais" servant
à l'acquisition de références (18) et la valorisation des
coproduits (glycérol, tourteaux de colza, pulpes, etc) (30).
Suite aux analyses de cycle de vie effectuées, l'aspect
positif de réduction des gaz à effet de serre a été
précisément quantifié, montrant que les biocarburants
peuvent contribuer au respect du Protocole de Kyoto.
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L’intérêt pour les solvants issus des agroressources ira
grandissant en raison notamment de la Directive du 11 mars
1999 sur la réduction des émissions de COV. Anticipant cette
réglementation, les grands groupes pétrochimiques ont mis
au point de nombreux produits qui sont encore pour la
plupart au stade du laboratoire. Les futurs travaux de
recherche vont probablement viser la validation et
l’amélioration de ces produits en vue de trouver des
formulations plus efficaces, polyvalentes et à un coût
équivalent à celui des solvants d’origine pétrochimique.
Selon le rapport de M. Philippe Desmarescaux, le potentiel à
10 ans de la production de solvants issus d’agroressources
serait de  200 000 tonnes, ce qui représenterait 40 000
hectares d’oléagineux et 30 000 hectares de plantes
sucrières.

1.4. Les autres biomolécules  
Parmi les autres projets soutenus par AGRICE depuis 1994,
certains portent sur des applications ciblées parmi
lesquelles nous pouvons évoquer la recherche de principes
actifs spécifiques dans des coproduits de synthèse du
diester pour la cosmétique, la valorisation de protéines
d'origine végétale en dermocosmétologie et microbiologie
ou encore les cultures spéciales notamment de plantes à
colorants. Différents programmes de recherche ont
également été consacrés au développement de molécules
plurifonctionnelles et de nouveaux procédés.

A titre d’exemple, AGRICE a soutenu plusieurs études sur le
1-3 propanédiol biologique. Il s’agit d’un intermédiaire
chimique aux applications variées : polymères
biodégradables (tels que polyesters ou polyuréthanes),
cosmétiques, composites, fibres textiles, peintures… Sa
production par voie pétrochimique est très coûteuse et
présente un frein à son utilisation. Le développement de
procédés compétitifs tant du point de vue économique
qu’environnemental est recherché. La matière première
choisie initialement était le glycérol, à l’heure actuelle les
programmes de recherche s’orientent plutôt vers l’utilisation
de l’amidon ou du saccharose. Plusieurs grands industriels
manifestent un réel intérêt pour la production de 1,3
propanédiol biologique.

in printing plants, formulation of paints, resins and
similar products, storage electrolytes in batteries, and
bituminous binders for road construction.

Interest in solvents from agricultural resources is
growing, notably because of the directive aimed at
reducing VOC emissions issued 11 March 1999. In
anticipation of this regulation the major
petrochemical groups have designed a great many
products, most of which are still in the laboratory
phase. Future research will probably target validation
and improvement of these processes with a view to
finding formulations that are multipurpose, more
effective, and equivalent in cost to petrochemical
solvents.
According to the report written by Mr. Philippe
Desmarescaux, within 10 years some 200,000 tonnes
of solvents could be produced from agricultural
resources, implicating 40,000 hectares of oilseed
crops and 30,000 hectares of sugar crops.

1.4. Other biomolecules 
Among the other projects supported by AGRICE since
1994 some have researched specific applications.
These include identification of specific active
principles for cosmetics in the coproducts of biodiesel
processing, plant proteins that can be used in
dermocosmetics and microbiology, and speciality
crops, notably plants for dyes. Various research
programmes have been devoted to the development
of multifunctional molecules and to new processes.

As an example, AGRICE has supported several studies
of biological 1,3 propanediol. This is an intermediate
chemical with diverse applications: biodegradable
polymers (such as polyesters or polyurethanes),
cosmetics, composite materials, textile fibres, paints,
etc. The petrochemical production pathway for
1,3 propanediol is very expensive, and restricts its use.
The search is on for processes that are competitive
both economically and environmentally. Initially
glycerol was selected as a feedstock, now research
programmes are turning toward the use of starch or
saccharose. Several large industrial firms have shown
a genuine interest in producing biological
1,3 propanediol.



■ 2. BIOMATERIALS
The large dominant sectors in which plastics are used
(packaging, construction, transport, electricity, etc.)
are faced with rising pressure from consumers for
preservation of the quality of the environment.
Substituting biomaterials for these compounds
generally obtained from petrochemicals, is a solution
that protects resources and the environment,
optimises waste management, saves energy and
creates jobs, notably in rural areas. Biomaterials
derived from grain products and byproducts (starch,
gluten), oilseed and protein-rich plants (proteins), and
fibrous plants (cellulose) can be used to make
biopolymers (films and packaging) and composite
agrimaterials (coverings and facings, automobile
fittings, insulation, etc.).

Just a few years ago these materials were limited to
use in a few specific items and applications; today they
are made by many companies, notably small and
medium-sized businesses which have since been joined
by the major multinational polymer-producing
corporations. The world market that in 1996 registered
production of 14,000 tonnes could attain 500,000
tonnes in 2005, thanks to gains in productivity and
new production capacity (notably in the United States).

But the main impediment hindering the development
of biomaterials today is still their high cost, and
sometimes mechanical properties that are insufficient
compared to existing products.

From 1994 to 2000 27 biomaterials projects were
financed by AGRICE, with a total value of 7.4 million
euros, including grants of 2.3 million euros. Three
research domains have been explored: biopolymers that
can be substituted for plastics, their biodegradability,
and agrimaterials. This work was complemented by a
report on possible market outlets for biomaterials.
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■ 2.  LES BIOMATÉRIAUX
Les grands secteurs dominants d’application des matériaux
plastiques (emballage, bâtiment, transport, électricité, etc)
sont confrontés à la pression croissante d’une demande pour
la préservation de la qualité de l’environnement. La
substitution de ces  composés, généralement issus de la
pétrochimie, par les biomatériaux est une solution
permettant de protéger les ressources et l’environnement,
d’optimiser le système de gestion des déchets, d’économiser
l’énergie et de créer des emplois notamment en milieu rural.
Issus des produits et sous-produits des céréales (amidon,
gluten), oléagineux et protéagineux (protéines) ainsi que des
plantes fibreuses (cellulose), ils permettent de fabriquer des
biopolymères (films et emballages), des agromatériaux
composites (revêtements, garnitures d’automobiles, isolants,
etc.). 

Limités, il y a encore quelques années, à quelques
références et applications précises, ces matériaux sont
aujourd’hui produits par de nombreuses entreprises,
notamment des petites et moyennes entreprises rejointes
depuis par les grandes multinationales des polymères. Ainsi,
le marché mondial qui représentait 14 000 tonnes de
production en 1996 pourrait atteindre grâce aux gains de
productivité et aux nouvelles capacités de production,
notamment américaines, les 500 000 tonnes en 2005. 

Toutefois, le principal frein au développement des
biomatériaux reste encore à ce jour leur coût élevé et parfois
leurs propriétés mécaniques insuffisantes par comparaison
avec les produits existants. 

De 1994 à 2000, 27 projets sur les biomatériaux ont été
financés par AGRICE  pour un montant total de 7,4 millions
d’euros dont un montant d’aide de 2,3 millions d’euros. Trois
domaines de recherche ont été explorés : les biopolymères
pouvant se substituer aux plastiques, l’étude de leur
biodégradabilité et  les agromatériaux. A cela, il faut ajouter
une étude de recherche de débouchés pour les biomatériaux. 
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La directive 94/62/CEE sur les déchets plastiques imposant
de trouver des voies alternatives à la mise en décharge a
permis depuis 1994, le développement des matériaux ou
plastiques dits " biodégradables ". Constitués en majorité
par des biopolymères, ces nouveaux plastiques possèdent,
outre la biodégradabilité, des avantages incontestables. Ils
sont recyclables, incinérables et compostables. 

Bien que le marché des produits biodégradables soit limité,
les produits disponibles sur le marché sont très variés et les
applications nombreuses. Parmi ceux qui suscitent le plus
d’intérêt, on peut citer l’emballage de calage,  le sac de
collecte des déchets verts et le sac à compost, la barquette
alimentaire, le pot de yaourt, le film alimentaire, le film pour
l’agriculture….

AGRICE a soutenu 10 projets dans le domaine des
biopolymères. Les principaux axes de recherche examinés
concernent les études de fractionnement et de purification,
de fonctionnalisation, de rhéologie, de biosynthèse par
fermentation et de mise en forme. Les travaux ont porté sur
les polysaccharides, les protéines, le gluten et le
saccharose. Les opérations de recherche ont permis de
démontrer la faisabilité technologique d’un certain nombre
de produits à propriétés originales qui pourraient être
exploités dans des conditions économiques raisonnables.
Parmi les résultats les plus significatifs, nous pouvons citer
la mise au point des films pour les emballages ou pour le
paillage agricole, des barquettes pour le conditionnement
alimentaire, etc …

En complément de ces travaux, AGRICE a mis en place un
important programme de recherche sur la biodégradabilité
des polymères, notion souvent utilisée comme un argument
marketing. Ce programme s’est fixé pour objectif la mise au
point d’une méthode de laboratoire pour l’étude de la
biodégradabilité des polymères ainsi que la définition de
normes. Il a permis d’identifier les points de blocage majeurs
tels que la tenue à l’eau et la mise en œuvre industrielle,
de réaliser des démonstrations à l’échelle laboratoire et de
développer des outils analytiques pour la mesure de la
biodégradabilité des polymères en milieu naturel et en
situation de compostage.

2.1 Biopolymers
The 94/62/EEC directive on plastic wastes that
requires finding alternatives to landfilling has
encouraged the development of so-called
"biodegradable" materials and plastics since 1994.
For the most part composed of biopolymers, these
new plastics have undeniable advantages, in addition
to biodegradability. They can be recycled, incinerated
or composted.

Even though the market for biodegradable products is
limited, a wide variety of products are available and
potential applications are numerous. Those that
attract the most attention are packing materials for
shipping, garden waste collection bags and compost
bags, food trays and containers, yoghurt cups, films
for food and for agriculture.

AGRICE has supported 10 biopolymer projects.
Research has focused on fractionation and
purification studies, functionalisation, rheology,
biosynthesis by fermentation, and shaping. This work
has looked at polysaccharides, proteins, gluten and
saccharose. Technological feasibility has been
demonstrated for a certain number of products with
unusual properties which could be exploited in
reasonable economic conditions. The most significant
results are films for packaging and for wrapping
agricultural straw, trays and containers for foods, etc.

In addition to this work AGRICE has set up a major
research programme on polymer biodegradability, a
notion often used in marketing products. This
programme aims to elaborate a laboratory method for
studying the biodegradability of polymers and to
define standards. This work has identified major
stumbling blocks such as wet strength and industrial
handling. Laboratory scale demonstrations have been
carried out and analytical tools developed for
measuring polymer biodegradability in the natural
environment and in compost situations.



2.2. Agrimaterials
Put simply, agrimaterials are combinations of
synthetic polymers and biopolymers, and blends of
fibres and natural polymers (starch, cellulose).
Work in this area of application started recently, in
1997, and 16 projects have received support..

The research topics investigated in projects supported
by AGRICE cover a wide range: use of hemp or flax
fibres to replace fibreglass used in building materials
and in automobile construction to reinforce body
elements; manufacture of panels made from crushed
straw and resin derived from linseed oil; incorporation
of plant matter from grains to enhance the
mechanical properties of synthetic polymers used to
produce agricultural films; elaboration of composites
based on starch and cellulose microfibrillae; addition
of lignin or polyols to improve the thermoplastic
properties or gas-barrier features of starch used to
manufacture multilayer films; adaptation of
conventional plastic forming processes to
agrimaterials (injection, extrusion, blowing,
thermoforming). 

The work on agrimaterials conducted under the
auspices of AGRICE has opened up highly promising
perspectives. Biopolymer research has had limited
spin-off effects.

The work on biopolymers is still far from attaining
the stage of industrial applications. There are
fundamental problems that remain to be resolved,
such as the wet strength of biopolymers and handling
in industrial applications. Technological research must
be continued to bring this research closer to
application, in association with industrial plastics
companies, and markets must be more precisely
targeted in order to make real commercial advances.

Work on agrimaterials could come to market more
quickly, in technical applications such as residential
acoustic and thermal insulation materials, and
reinforcing material for automobile bodies and parts.
The stakes are particularly high for recycling and
energy conservation in the automobile industry.
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2.2.  Les agromatériaux
Les agromatériaux regroupent, en simplifiant, les mélanges
de polymères synthétiques et de biopolymères, les mélanges
de fibres et de polymères naturels (amidon, cellulose). 
Ce domaine d’application a été ouvert plus récemment
(1997) ; depuis, 16 projets ont été soutenus. 

Les axes de recherche explorés dans le cadre des projets
soutenus par AGRICE restent très ouverts et portent sur :
l’utilisation de fibres de chanvre ou de lin en remplacement
de la laine de verre dans le bâtiment ou comme renfort des
carrosseries d’automobile, la mise en œuvre de panneaux à
partir de pailles broyées et de résine produite à partir d’huile
de lin, l’amélioration des propriétés mécaniques des
polymères de synthèse en les chargeant de matières
végétales d’origine céréalière pour la production de films à
usage agricole, la mise au point de composites à base
d’amidon et de microfibrilles de cellulose, l’amélioration des
propriétés thermoplastiques ou barrières au gaz de l’amidon
par addition de lignine ou  de polyols dans la production de
films multicouches, l’adaptation des procédés de
transformation de la plasturgie classique aux agromatériaux
(injection, extrusion, soufflage, thermoformage).

Les retombées du programme AGRICE dans le domaine des
biomatériaux restent limitées en ce qui concerne le thème
des biopolymères, mais ouvrent des perspectives très
intéressantes pour les agromatériaux. 

En effet, les travaux sur les biopolymères sont encore loin
d’applications industrielles. Des problèmes fondamentaux
restent à résoudre comme la tenue à l’eau des biopolymères
et leur mise en œuvre industrielle. Afin de rapprocher ces
recherches des applications, il faudrait à la fois poursuivre la
recherche technologique, associer des industriels
plasturgistes et mieux cibler les marchés visés pour parvenir
à de véritables réalisations commerciales. 

Les actions lancées dans le domaine des agromatériaux
pourraient trouver plus rapidement des débouchés dans les
applications techniques comme l’isolation phonique ou
thermique d’habitations, voire comme renfort pour les
carrosseries ou les pièces pour des utilisations en
automobile, secteur où les enjeux sont considérables en ce
qui concerne le recyclage et l’économie d’énergie.
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■ Un colloque international sur les différents thèmes de
travail d’AGRICE a été organisé à mi-parcours du
programme, en 1997. Il a permis de réunir en France à Paris
plus d’une centaine de scientifiques et d’industriels et
d’annoncer les premiers résultats d’AGRICE dans les
domaines de l’énergie et de la chimie. Les programmes
européens ayant des actions similaires ont également été
présentés. Ce colloque a ouvert de nouvelles perspectives
pour les valorisations non alimentaires des cultures et a
souligné la nécessité d’une mobilisation forte et durable
pour ce secteur.

■ Une conférence internationale a été organisée en 1998
par AGRICE et ses partenaires européens au sein d’ERRMA
(European Renewable Resources and Materials Association)
sous le patronage de la Commission Européenne. Elle avait
pour thème " L’agriculture : source de matières premières
pour l’industrie ". Son objectif était de présenter les
expériences menées et les résultats obtenus dans divers
pays européens en ce qui concerne les secteurs des
biocarburants, de l’oléochimie, des fibres, de l’amidon, des
biolubrifiants, etc. Cette conférence a mis en lumière
l’importance des échanges à l’échelle européenne et l’utilité
du réseau ERRMA à cet égard.

■ Différents groupes de travail ont été formés pour étudier
les agromatériaux, lubrifiants, solvants et tensioactifs à
partir du réseau que le programme AGRICE a permis de
constituer. Ils ont réalisé des inventaires de l’existant en
termes de produits ou de technologies et, depuis 1994, ont
fait évoluer les appels à propositions d’AGRICE en fonction
des résultats des programmes précédemment soutenus et
des évolutions conjoncturelles. Parallèlement, des journées
techniques regroupant les différents bénéficiaires d’aide
depuis 1994 et des industriels des secteurs concernés ont
été organisées : en 1998, cultures lignocellulosiques, en
1999, agromatériaux ainsi que tensioactifs, et en 2000,
catalyse, solvants et biomasse. Chacune de ces journées a
permis de réaliser un bilan et ainsi d’établir les priorités et
les orientations optimales à donner au programme AGRICE.
En 2001, il sera organisé une journée technique sur les
biolubrifiants.

■ In 1997, half-way through the first six-year
programme, an international conference was held on
the different research themes pursued by AGRICE. The
initial results in energy and chemicals obtained by
AGRICE were announced at this conference, attended
by more than one hundred scientists and
industrialists. European programmes with similar
activities were also presented. This conference
outlined new perspectives for non-food uses of crops
and underscored the need for a strong and lasting
mobilisation in favour of this sector.

■ AGRICE and its European counterparts in the
European Renewable Resources and Materials
Association (ERRMA) convened an international
conference in 1998 under the patronage of the
European Commission. The theme of this conference
was "Agriculture: source of raw materials for
industry". The objective was to present experience
and results concerning biofuels, oleochemicals, fibres,
starch, biolubricants, etc. in a number of European
countries. This conference highlighted the importance
of exchange at the European level and the usefulness
of the ERRMA network in this respect. 

■ Working groups have been set up to study
agrimaterials, lubricants, solvents and surfactants,
based on the networks that the AGRICE programme
has fostered. These groups have drawn up inventories
of existing products and technologies, and since 1994
have shaped AGRICE's calls for proposals in light of
the results of earlier programmes and current
developments. In parallel, technical information days
have been organised, attended by researchers who
have received grants since 1994 and industrialists
from the sectors involved. In 1998 the topic was
lignocellulosic cultures, in 1999 agrimaterials and
surfactants, and in the summer of 2000 the subjects
were catalysis, solvents and biomass. At these events
participants took stock of the progress made, set
priorities and determined the best orientations for the
AGRICE programme. In 2001 a technical information
day will be held on biolubricants.
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■ ADEME, Cemagref and COBIO organised a
conference on biodegradable materials and the
environment in May 1999. At this event in Paris more
than one hundred scientists, industrialists and users
of biodegradable materials came together to discuss
this topic, for the first time in France. The high point
of this conference focusing on applications was the
confrontation of scientific viewpoints with problems
encountered in the field.

■ An international conference on intermediate
products, cosmetics and perfumes, and medicinal
applications was held in September 1999 in
Valbonne, in collaboration with the European
programme IENICA (Interactive European Network for
Industrial Crops and their Applications) and with the
sponsorship of the Provence Alpes Côtes d'Azur
Regional Government Council. This seminar summed
up the economic stakes for these activities, in four
key domains: added value, sustainability, regulation
of production, and legislation.

■ Un colloque sur le thème "matériaux biodégradables et
environnement" a été organisé par l’ADEME, le Cemagref et
le COBIO en mai 1999. Il a permis de réunir pour la première
fois en France, autour de cette thématique, plus d’une
centaine de scientifiques, d’industriels et d’utilisateurs de
matériaux biodégradables. Le point fort de ce colloque,
tourné vers l’application, a été de confronter les points de
vue scientifiques aux problèmes rencontrés sur le terrain.

■ Un séminaire international sur les thèmes des produits
intermédiaires, les cosmétiques et parfums et les
applications médicinales a été organisé en septembre 1999
à Valbonne, en collaboration avec le programme européen
IENICA (Interactive European Network for Industrial Crops
and their Applications) et avec le soutien du Conseil
Régional Provence-Alpes-Côtes d’Azur. Ce séminaire a
permis de résumer les enjeux de ces filières en quatre
thèmes clefs : valeur ajoutée, durabilité, régulation de la
production et législation.
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■ AGRICE est membre de l’association européenne ERRMA
(European Renewable Resources and Materials Association)
qui regroupe 6 agences nationales : FNR (Allemagne), ACTIN
( Royaume-Uni), AIACE (Italie), VALONAL (Belgique) et
PLATFORM (Hollande). L’Association a pour but de
promouvoir, au niveau européen, la valorisation des
molécules et matières premières végétales dans les secteurs
de la chimie, des matériaux et de l’énergie.

En pratique, ERRMA s’est fixé comme objectif de devenir un
interlocuteur privilégié de la Commission Européenne dans
le domaine du renouvelable. ERRMA propose notamment
trois projets européens pour concrétiser ce partenariat :
un centre d’intelligence économique et de promotion des
matières premières renouvelables (à l’initiative d’AGRICE),
une base de données sur les industriels européens du non
alimentaire (projet IENICA / INFORRM présenté par ACTIN,
le CSL et les membres d’ERRMA) et une base de données
des programmes de recherche lancés au niveau européen
pour optimiser les choix et créer des synergies (projet
envisagé par FNR avec l’appui d’ERRMA).

L’ADEME, en prolongement d’AGRICE a par ailleurs achevé
la phase IV du programme européen NTB Net engagé en
1995 et consacré à l’étude des obstacles non techniques au
développement des biocarburants en Europe.

L’équipe AGRICE en collaboration avec ERRMA a participé
activement durant l’année 2000 au groupe de travail
" matières premières renouvelables " constitué au sein de la
DG Entreprise de la Commission Européenne pour préparer
la conférence sur le changement climatique de novembre
2000. Les travaux de ce groupe ont porté sur les
contributions potentielles des matières premières
renouvelables à la lutte contre l’effet de serre, ainsi que sur
les recommandations concernant les mesures à mettre en
œuvre. Un rapport a été établi à la suite de ces travaux.

■ AGRICE is a member of the European Renewable
Resources and Materials Association (ERRMA) which
brings together six national agencies: FNR (Germany),
ACTIN (United Kingdom), AIACE (Italy), VALONAL
(Belgium) et PLATFORM (Netherlands). The
association's mission is to promote, at the European
level, action to develop marketable products from
plant-based molecules and raw materials for use in
the chemicals, materials and energy sectors.

In practice, ERRMA aims to become a privileged
partner of the European Commission in the sphere
of renewable resources. To firmly establish this
partnership ERRMA has proposed three European
projects: a centre for economic intelligence and
promotion of renewable resources (an initiative of
AGRICE), a database of European industrial
companies in the non-food sector (the INFORRM
project presented by ACTIN, CSL and the members of
ERRMA), and a database of Europe-wide research
programmes, intended to optimise choices and
develop synergies (project elaborated by FNR with the
support of ERRMA).

Prolonging its work with AGRICE, ADEME has
concluded phase IV of the European programme NTB
Net which began in 1995 and has probed non-
technical barriers to the development of biofuels in
Europe.

The AGRICE team, working with ERRMA, actively
participated in 2000 in the working group devoted to
renewable resources that was set up within the
Enterprise Directorate of the European Commission to
prepare the climate change conference held in
November 2000. The work of this group was devoted
to the potential impact of renewable resources on
efforts to fight the greenhouse effect, and led to
recommendations regarding measures to be
implemented. A report was drawn up on the basis of
this work. 
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■ EVALUATION
AGRICE's founding agreement comes to an end in
2001. Before renewing this agreement an overall
review was called for. A scientific audit was
conducted by a specialised consultant in the course
of the year 2000. The consultant was assigned two
tasks:
- establish a quantitative and qualitative assessment

of AGRICE's activities,
- elaboration thinking on recommended changes,

with particular reference to examples in other
countries.

This assessment is globally positive. AGRICE has
proven its usefulness in tracing pathways for
obtaining marketable agricultural products for
chemicals and energy. AGRICE has directly
contributed to setting up a veritable agri-industrial
chain of activity implicating over 300,000 ha of crops
for biofuels and "green chemistry".

From 1994 to 2000 AGRICE supported more than
400 exploratory research programmes valued at over
500 million francs (76 million euros) spanning the
fields of liquid and solid biofuels, biomolecules and
biomaterials.

AGRICE has played a role in developing a research
structure and has acted as a catalyst between
industrial companies, research centres and agricultural
activities in the area of renewable resources.

Nonetheless, it must be noted that the involvement
of industrialists is still insufficient. Certain sectors
have as yet been little explored (e.g. agrimaterials).
Evaluation and exploitation of research, economic
issues and communication are areas for improvement.
This situation is due in part to the low level of funds
allocated to AGRICE, in comparison with Germany for
example.

PHOTO
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■ EVALUATION
La convention fondatrice d’AGRICE vient à échéance en
2001. Un bilan global s’imposait avant de procéder à son
renouvellement. Un audit scientifique a été réalisé courant
2000 par un consultant spécialisé. Deux objectifs lui avaient
été fixés :
- établir un bilan quantitatif et qualitatif de l’action

d’AGRICE,
- mener une réflexion sur les évolutions souhaitables en

s’appuyant en particulier sur les exemples étrangers.

Ce bilan est globalement positif. AGRICE a démontré son
utilité pour ouvrir des voies à la valorisation des produits
agricoles pour la chimie et l’énergie. AGRICE a directement
contribué à la mise en place d’une véritable filière agro-
industrielle qui mobilise plus de 300 000 ha de culture dans
le domaine des biocarburants et de la “chimie verte”.

De 1994 à 2000, AGRICE a soutenu plus de 400 programmes
de recherche exploratoire totalisant plus de 500 MF dans les
secteurs des biocarburants, des biocombustibles, des
biomolécules et des biomatériaux.

AGRICE a joué un rôle de structuration de la recherche et de
catalyseur entre les industriels, les centres de recherche et
les filières agricoles dans le domaine du renouvelable.

Il faut toutefois constater que l’implication des industriels
est encore insuffisante, que certains secteurs sont peu
explorés (ex : agromatériaux), que l’évaluation et la
valorisation des programmes de recherche, la dimension
économique et la communication sont des points à
améliorer. Cette situation résulte en partie de la faiblesse
des moyens consacrés à AGRICE par comparaison avec
l’Allemagne par exemple.
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■ Renouvellement
Forts de ce bilan, les pouvoirs publics et l’ADEME ont décidé
de pérenniser AGRICE tout en renouvelant les membres du
groupement sur une base élargie, ainsi que son mode de
fonctionnement pour tenir compte des évolutions.
Le nouveau partenariat et la nouvelle convention de
groupement seront bâties sur les principes suivants :

- promouvoir les productions et filières végétales en
diversifiant les marchés de l’agriculture vers des
applications industrielles dans une optique de
développement durable, par la promotion de la recherche
et développement ;

- orienter les domaines de recherche et développement en
fonction des perspectives de marché et de compétitivité
des produits ;

- associer au sein d’AGRICE les représentants de l’ensemble
des secteurs potentiellement porteurs ;

- renforcer le rôle d’évaluation et de réflexion prospective
d’AGRICE, notamment en s’appuyant sur le travail de
groupes thématiques ;

- communiquer grâce à la mise en place en liaison avec
AGRICE d’un  centre d’intelligence économique sur les
produits renouvelables et l’effet de serre.

Le nouveau groupement d’intérêt scientifique AGRICE
comportera un Conseil de Groupement et un Conseil
Scientifique et Technologique. Un appel à intérêt a été lancé
fin 2000 pour reconstituer le Conseil de Groupement
d’AGRICE. La sélection des nouveaux membres associés
ainsi que la signature d’une nouvelle convention seront
effectuées dans le courant du premier semestre 2001.

■ Renewal
Bolstered by this evaluation, the French government
and ADEME have decided to prolong AGRICE,
renewing and broadening its membership base and
revamping its operations to keep pace with current
developments.
The new partnership and the new charter agreement
will espouse the following principles:

- Promote crop production and chains of activity, via
diversification and research/development, seeking
new industrial markets for agriculture, in a
commitment to sustainable development;

- Guide research and development in accordance with
market perspectives and product competitiveness;

- Bring together under the auspices of AGRICE
representatives of all sectors with the potential to
advance renewable resources;

- Strengthen evaluation and forward thinking within
AGRICE, relying notably on work by thematic study
groups;

- Offer high-quality communication by setting up a
centre for economic intelligence on renewable
products and the greenhouse effect, in liaison with
AGRICE.

The new AGRICE scientific interest group will include
a Group Council and a Scientific and Technical
Council. A call for expressions of interest will be
issued in late 2000 to reconstitute the AGRICE Group
Council. New associate members will be selected and
a new charter agreement signed in the first half of
2001.
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Energie - Energy

Biocarburants - Biofuels (vehicles)

Ester / huiles 14 11 6 439 882,64 1 756 952,82 

Ethanol / éther 13 10 2 863 093,31  868 285,11 

Valorisation des coproduits 10 7 2 110 554,89  786 443,60

Etudes technico-économiques 7 7 644 239,18  312 326,72  

TOTAL 44 35 12 057 770,02  3 724 008,25  

Biocombustibles - Biofuels (non-vehicles)

Procédés 4 3 1 482 443,21  347 518,97  

Cultures énergétiques 13 11 4 288 961,32  1 261 191,05

Etudes technico-économiques 3 3 687 545,07  176 840,86

TOTAL 20 17 6 458 949,60  1 785 550,88 

Tensioactifs 28 15 9 762 771,80  2 708 165,32  

Lubrifiants 14 8 3 031 504,50  1 195 124,07  

Solvants 8 4 2 409 579,90  804 321,01  

Intermédiaires 17 9 5 371 388,67  1 357 245,98  

Etudes technico-économiques 3 1 477 317,87  278 645,92

Divers 2 1 632 847,12  182 938,82  

TOTAL 72 38 21 685 409,86  6 526 441,12  

Agromatériaux 10 6 2 689 218,96  907 801,88 

Biopolymères 16 8 4 362 382,29  1 211 969,69  

Environnement 1 1 350 632,74  152 449,02  

Etudes technico-économiques 1 1 18 385,35

TOTAL 27 16 7 402 233,99  2 290 605,94

TOTAL GENERAL - OVERALL TOTAL 164 106 47 604 363,47  14 326 606,18  

Nombre de projets Montants en euros
Number of projects Amounts in Euros

Thèmes Filières Totaux Terminés Montant Montant Aide
total ADEME

Topics Branches Totals Completed Total ADEME
of activity Budget Grants

BILAN FINANCIER DES PROJETS SOUTENUS PAR AGRICE (collège public)

FINANCIAL REPORT FOR PROJECTS SUPPORTED BY AGRICE (Public Branch)

Ester / oils

Ethanol / ether

Marketable coproducts

Technical/economic studies

Processes

Energy crops

Technical/economic studies

Chimie -Chemicals

Biomolécules - Biomolecules 

Surfactants

Lubricants

Solvents

Intermediate chemicals

Technical/economic studies

Other

Biomatériaux - Biomaterials 

Agrimaterials

Biopolymers

Environment

Technical/economic studies
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BILAN ANALYTIQUE  projets gérés directement par l’ADEME
EVALUATION BY THEME Projects administered directly by ADEME

Ester / huiles 11 7 1 7  

Ethanol / éther 10 6 0 0  

Valorisation des coproduits 7 6 3 3

Etudes technico-économiques 7 0 0 1  

TOTAL 35 19 7 11  

Procédés 3 0 0 11

Cultures énergétiques 11 3 2 6 

Etudes technico-économiques 3 0 0 0

TOTAL 17 3 2 17 

Tensioactifs 15 12 6 10

Lubrifiants 8 1 0 25

Solvants 4 1 1 1

Intermédiaires 9 4 3 7

Etudes technico-économiques 1 0 0 0 

Divers 1 0 0 0

TOTAL 38 18 10 43  

Agromatériaux 6 1 0 0  

Biopolymères 8 8 3 8

Environnement 1 1 0 0

Etudes technico-économiques 1 0 0 0

TOTAL 16 10 3 8

TOTAL GENERAL - OVERALL TOTAL 106 50 22 79    

Nombre de projets Evaluation des résultats sur les projets terminés 
Number of projects Evaluation of the completed projects’ results

Thèmes Filières Terminés Projets Dépôt Publications
aboutis de brevet

Topics Branches Completed Objectives Patent Publications
of activity attained applied for

Energie - Energy

Biocarburants - Biofuels (vehicles)

Ester / oils

Ethanol / ether

Marketable coproducts

Technical/economic studies

Biocombustibles - Biofuels (non-vehicles)

Processes

Energy crops

Technical/economic studies

Chimie - Chemicals

Biomolécules - Biomolecules

Surfactants

Lubricants

Solvents

Intermediate chemicals

Technical/economic studies

Other

Biomatériaux - Biomaterials

Agrimaterials

Biopolymers

Environment

Technical/economic studies

Le bilan chiffré des résultats du programme AGRICE a été établi à partir du traitement de la base de données AGRICE. Il fait apparaître que près de 50 % du nombre de
projets achevés depuis 1994 ont abouti a des résultats concrets que ce soit par la commercialisation de produits ou de procédés, ou par l’obtention d’avancées
scientifiques significatives.

The figures for the assessment of the results of the AGRICE programme are drawn from the AGRICE database. This assessment establishes that close
to half of the projects completed since 1994 have achieved concrete results, either by bringing products or processes to market, or by marking
significant scientific progress.
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Directeur Claude ROY ADEME  Paris
Director Tél. :  01.47.65.24.00

Fax : 01.47.36.42.83
claude.roy@ademe.fr

Coordinateur Maurice DOHY ADEME Angers
Coordinator Tél. : 02.41.20.43.27

Fax : 02.41.20.43.01
maurice.dohy@ademe.fr

Animateurs Etienne POITRAT ADEME  Paris
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(biofuels, biolubricants) Fax : 01.47.36.42.83
étienne.poitrat@ademe.fr
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(chimie, biomolécules) Tél. : 02.41.20.43.26
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magali.rocher@ademe.fr

Hilaire BEWA ADEME Angers
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(solid biofuels, biomaterials) Fax: 02.41.20.43.01

hilaire.bewa@ademe.fr

Séverine BOUVOT MAUDUIT ADEME Angers
(procédés thermiques et électriques) Tél. : 02.41.20.43.24
(thermic and electric processes) Fax : 02.41.20.43.01

séverine.bouvot@ademe.fr

L’EQUIPE ADEME / AGRICE
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