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Ouverture du colloque par Dominique Bussereau 
Ministre de l‘Agriculture et de la Pêche 

 
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Mesdames et Messieurs les Présidents, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je me réjouis d’ouvrir ce colloque, que j’ai souhaité lancer pour nourrir les perspectives 
nouvelles liées à la valorisation de la biomasse. Il intervient à un moment important après 
la communication en Conseil des Ministres hier, alors que le plan biocarburants est, quant 
à lui, sur les rails. Je me félicite de notre mobilisation générale : la valorisation de la 
biomasse s’impose comme un défi pour notre avenir. 
En effet, notre pays, comme l’ensemble de la planète, est confronté aux enjeux du 
développement durable. C’est un impératif que le Président de la République a porté 
dans les enceintes internationales, et qui est inscrit grâce à son impulsion, dans la 
Constitution de notre pays. La France, qui en mai 2005, avait présenté avec l’Allemagne 
en Conseil des ministres de l’agriculture un mémorandum sur la bioénergie et les 
biocarburants, continuera naturellement de faire valoir au niveau européen et international 
cette stratégie ambitieuse de promotion de la biomasse. 
L’agriculture et la forêt ont aujourd’hui une carte maîtresse à jouer. Elles peuvent répondre 
à ce triple défi énergétique, 
environnemental et économique qui nous est posé. Pour le Ministre de l’Agriculture 
comme pour les exploitants agricoles et forestiers, cette perspective est pleinement 
réjouissante car elle consolide le lien ancien et toujours fort qui unit l’agriculture et la forêt 
avec la société dans notre pays. 
 
Pour cela, sachons discerner nos atouts si remarquables : 
- La biomasse, c’est « l’une des richesses de la France ». Bois, paille, cultures 

énergétiques, plantes, sous produits animaux, biodéchets … : notre agriculture, notre 
sylviculture et d’autres activités encore engendrent toutes sortes de produits 
biodégradables que nous devons mieux valoriser. 

- Nous maîtrisons les savoir-faire et les techniques sont désormais opérationnelles grâce 
aux progrès de la recherche et des process industriels. Saisissons cette chance et 
soyons leader sur ces marché d’avenir à l’échelle de la planète. 

 
J’articulerai ce défi autour de deux priorités :  
- d’abord, apprécier cette ressource abondante, le potentiel d’activité et le nombre de 

producteurs qu’elle mobilise sur tout notre territoire ;  
- ensuite, valoriser la biomasse, et les acquis sont nombreux grâce à l’engagement du 

Gouvernement.  

[ Première priorité, mobiliser une ressource abondante dans notre pays ]  

Les enjeux pour notre pays sont connus et cruciaux :  
 
- pour des raisons économiques : le prix des énergies fossiles est en effet appelé à être 
durablement élevé, notamment en raison de leur épuisement certain ;  
 
- pour des raisons environnementales : l’utilisation de la biomasse participe efficacement à 
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la lutte contre le changement climatique et contribue en particulier au respect de nos 
engagements selon le protocole de Kyoto ;  
 
- pour des raisons sociales et culturelles enfin : l’utilisation de la biomasse offre de 
nouvelles perspectives à l’agriculture et à la forêt, et apporte une contribution forte à 
l’emploi ; c’est aussi un atout pour l’aménagement du territoire grâce à sa répartition, en 
métropole comme outre-mer, en plaine comme en montagne. C’est enfin une image 
renouvelée pour notre agriculture.  

[ La Terre est notre patrimoine commun ! ]  

Or, grâce au progrès technique, à une gestion raisonnée des ressources et à une 
évolution des comportements, nous sommes en mesure de mieux inscrire notre 
développement économique dans le respect des grands équilibres de notre planète. La 
biomasse, notamment agricole forestière, offre des avantages considérables :  

- le bois est le seul matériau renouvelable sobre en énergie et l’un des « puits de 
carbone » les plus efficaces,  

- la biomasse est aujourd’hui capable de remplacer le pétrole dans la plupart de ses 
applications,  

- la biomasse, c’est du gaz, de la chaleur, de l’électricité : 11 Mtep par an, soit 4 % de 
notre consommation énergétique primaire proviennent déjà de l’agriculture et de la 
sylviculture. Nous parviendrons, ensemble, à augmenter cette contribution de plus de 
50 % en 5 ans, et nous pouvons envisager de la tripler dans les prochaines décennies,  

- la biomasse, c’est aussi de la « matière » avant d’être de l’énergie : des matériaux, des 
polymères et des bases chimiques renouvelables, innombrables en puissance pour 
tous les pays. Sa valorisation rémunère son renouvellement contrairement aux 
ressources fossiles. 

 
[ L’agriculture est en mesure de répondre à notre préoccupation environnementale. ]  

L’utilisation accrue de la biomasse répond à ce défi pour l’agriculture comme pour la forêt.  

J’ajouterai, enfin, que la valorisation de la biomasse soutient l’action engagée pour 
dynamiser tous les territoires et exploiter de nouveaux gisements d’emplois. Chaque 
opportunité compte ; or, la biomasse, ce sont 150 000 emplois nouveaux dans les 
prochaines décennies. 
 
 [ Pour valoriser la biomasse, le Gouvernement a donné une impulsion nouvelle et 
forte ]  
 
[ Définir des stratégies d’action ] 

Le Gouvernement agit selon trois directions :  
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Premier volet : les biocarburants.  
Annoncés par le Premier Ministre, la France se donne des objectifs très ambitieux en 
matière d’incorporation de biocarburants : 5,75 %  dès 2008, 7% en 2010 et 10 % en 
2015.  
 
Le Gouvernement manifeste ainsi sa détermination forte à promouvoir les bioénergies, au 
delà des objectifs communautaires. Au total, ce sont 16 nouvelles unités industrielles 
représentant un investissement de 2 Mds€ qui sont programmés d’ici 2008. 25 000 
emplois seront ainsi créés ou préservés.  
 
Toutefois il nous faut aller plus loin et engager dès à présent la réalisation à l’horizon 2010 
d’une unité pilote permettant d’amorcer le développement d’une nouvelle génération de 
biocarburants : les biocarburants de 2ieme génération. Ces biocarburants auront le double 
avantage :  
- de diversifier les formes de biomasse utilisées (bois, paille, déchets, etc.) et de 
valoriser l’ensemble de la plante,  
- de lever, en fournissant des molécules substituables à 100 %, les contraintes 
techniques qui subsistent pour accroître encore l'incorporation de biocarburants dans les 
carburants pétroliers.  
 
Deuxième volet : le plan biocombustible. Le coordonnateur interministériel pour la 
valorisation de la biomasse doit préciser, d’ici l’été, des objectifs et des moyens à la 
mesure de ceux prévus le plan biocarburants.  
L’objectif doit être d’augmenter de 50% en 5 ans la contribution de la biomasse à la 
production nationale de chaleur et d’électricité. C’est un potentiel de 15 000 emplois.  
 
Enfin, le, troisième volet : une stratégie nationale de la biomasse  
D’ici la fin de l’année, je souhaite la définition d’un plan de développement des matériaux 
et produits renouvelables qui devra être élaboré en lien avec les filières intéressées.  

Le Conseil général des Mines et celui du GREF ont été chargés d’une mission sur les 
moyens d’une participation accrue des DOM aux objectifs gouvernementaux en 
matière de valorisation à des fins énergétiques de la biomasse. Cette mission a été 
menée en lien étroit avec les responsables des secteurs agricoles et des milieux 
industriels, des administrations de l’Etat et de ses établissements publics et les 
représentants des collectivités locales. 

[ La biomasse : des enjeux structurants pour la production et la valorisation de bois-
énergie ]  

Les enjeux de développement du bois énergie sont importants pour la filière forêt bois en 
termes d’emploi, d’aménagement du territoire et de maintien des activités en milieu rural.  

La Loi d’orientation agricole a réduit à 5,5% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur le 
bois énergie à des fins non domestiques.  

Une meilleure valorisation du potentiel forestier et agricole est également nécessaire pour 
atteindre les objectifs de production et d’utilisation des énergies renouvelables. Etablis par 
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la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique en date du 13 juillet 
2005, ces objectifs sont ambitieux :  

• 21% de la consommation d’électricité en 2010 contre 14% actuellement,  
• hausse de 50% de la production de chaleur d’origine renouvelable, pour l’utilisation 

d’énergies thermiques. L’actuel programme bois-énergie (2001-2006) coordonné par 
l’Ademe avec le concours des professions et des collectivités locales, est en voie 
d’atteindre les objectifs initialement fixés : en 2004, plus de 1000 chaufferies nouvelles 
étaient installées, ce qui correspond à la totalité du programme prévu. Ce programme doit 
être prolongé et amplifié dès 2006 pour en poursuivre les effets positifs.  
 
[ Exploiter les avancées de la recherche]  
La recherche et les éco-technologies françaises doivent mettre en avant, au plan 
international, leurs acquis et leur potentiel qui sont d’ores et déjà reconnus dans de 
nombreux domaines.  

Les bio-filières ont accompli des progrès remarquables et accroissent leur potentiel 
d’exportation : c’est l’un des objectifs de l’ADEME avec l’ambitieux Programme National 
de Recherche sur les Bioénergies, lancé à son initiative dans le cadre de l’Agence 
Nationale pour la Recherche. De nombreux travaux se développent : AGRICE a montré la 
voie dès 1994 sur les bioproduits et les biocarburants ; l’INRA, le CEMAGREF, mais aussi 
ARVALIS sont très actifs également.  

Pas moins de 4 pôles de compétitivité concernent plus particulièrement la valorisation 
de la biomasse agricole et forestière : Industries et agro-ressources de Champagne-
Ardennes-Picardie, Pin maritime du futur d’Aquitaine, Energies renouvelables de Rhône-
Alpes et Fibres naturelles du Grand-Est. Ces pôles permettront de renforcer les liens entre 
les différents acteurs de la production et de la recherche.  

Afin de renforcer encore leur synergie, j’ai souhaité dans la loi d’orientation agricole que la 
valorisation de la biomasse soit explicitement inscrite dans les missions des organismes 
chargées de l’orientation, de l’action économique, de la recherche, de l’enseignement et 
du développement agricole et forestier.  

[ CONCLUSION ]  

Mesdames et Messieurs les Parlementaires,  

La biomasse n’est pas la panacée pour résoudre tous les défis de notre société : agricole, 
énergétique, environnementaux. Mais elle apporte des réponses nouvelles et d’avenir 
pour chacun de ces domaines. Alors n’hésitons pas.  

La loi d’orientation agricole a insisté à juste titre sur potentialités qu’elle offre et sur sa 
valorisation. Elle prévoit, notamment, la participation de la production et de la valorisation 
des produits agricoles et forestiers aux mécanismes de marché destinés à lutter contre le 
changement climatique. Il est important de travailler à l’émergence de projets innovants, 
notamment des projets domestiques dans le domaine de l’agriculture et de la forêt. 
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Tour d’horizon des activités internationales sur la 
biomasse : Wolfgang PALZ 

Président Europe du WCRE 

Conseil Mondial des Energies Renouvelables, Bonn 

 

Remarques liminaires 

La bioénergie représente aujourd’hui 10% de la consommation mondiale en énergie 
primaire qui est de l’ordre de 10.000 Mtep. Selon des analyses récentes, son potentiel 
global serait de 8.400 Mtep. Associée à des mesures fortes en économie d’énergie, cette 
bioénergie serait donc en principe à même de couvrir entièrement la demande 
énergétique de la planète. 

Le potentiel étant géographiquement variable, on peut s’attendre à terme à un commerce 
international non négligeable; pour le moment, les marchés de la biomasse ont plutôt 
gardés un caractère domestique et ont échappé à la globalisation. Dans l’avenir donc, les 
notions de produits homologués et la certification auront un rôle plus important à jouer. 

L’intérêt récent de la biomasse est basé cependant sur son caractère d’énergie durable et 
domestique. Mais elle a également ses atouts dans la lutte contre la pollution, notamment 
dans les villes, comme le montre l’exemple du bioéthanol qui remplit les critères 
d’émission des voitures Euro 4. 

Le consultant Clean Edge a identifié un marché mondial de $15.7 milliards en 2005 pour 
le bioéthanol et le biodiesel et en prévoit un de $52.5 milliards en 2015. 

Le grand intérêt politique dont fait l’objet la bioénergie à l’heure actuelle se manifeste 
entre autres par un grand nombre de nouvelles initiatives au plan international dont on 
citera à titre d’exemple « Le partenariat international pour le déploiement de la biomasse 
et la bioénergie » initié par le G8 et l’ONU.  

 

L’Union européenne

L’Europe de son côté poursuit manifestement une politique proactive en faveur des 
énergies renouvelables et notamment de la biomasse. Des directives de 2003 visent une 
pénétration à hauteur de 5.75% des biocarburants dans le marché européen de 2010 et 
donnent aux Pays Membres la faculté d’une subvention financière. Pour le moment 
l’Europe ne couvre que 4% de ses besoins énergétiques par la bioénergie, mais vise un 
taux de 9% d’ici 2010. En décembre 2005, la Commission a proposé « un plan d’action de 
la biomasse » et en février de cette année, « une stratégie de l’UE pour les 
biocarburants ». En mars enfin, le Conseil a proposé un taux de 8% des biocarburants 
pour l’an 2015 dans les marchés de l’essence et du diesel. Le commissaire responsable 
Piebalgs vise à établir une feuille de route de la biomasse jusqu’à 2020 et au delà. 
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Le Brésil 

À l’heure actuelle, 44% de l’essence du pays est constitué de bioéthanol, soit sous forme 
de mélange généralisé à hauteur d’une vingtaine de % ou comme E 85. Ce dernier est 
moins cher sur le marché que l’essence ordinaire et est donc très demandé. Ceci a 
conduit à une nouvelle popularité des voitures carbo-modulables ou « flex fuel » qui ont 
gagné en seulement 3 ans une part de 70% du marché brésilien des voitures neuves. 

Il faut croire que le bioéthanol brésilien est économiquement compétitif avec les dérivés 
du pétrole ; il n’est plus subventionné. 

Le Brésil a produit 16.8 Mm3 de bioéthanol en 2005 et en a exporté 2.5 Mm3. La 
production de la canne à sucre qui en est la matière première a concerné 10% de la 
surface agricole du pays (7Mha). La surface agricole disponible pourrait permettre un 
multiple  de la production actuelle; pourtant on ne prévoit pour 2010 qu’une augmentation 
de 5%. Selon d’autres sources,  on viserait quand même la duplication de la production à 
l’horizon 2013. 

Le bioéthanol brésilien sort d’usines intégrées produisant à la fois l’alcool et le sucre. Les 
stratégies de production dépendent dès lors des cours du sucre sur le marché mondial. Il 
se trouve que ce prix du sucre vient d’atteindre à New York avec plus de 17 cents la livre 
son plus haut niveau depuis 24 ans. Pour inciter les usines à ne pas abandonner la 
production de l’alcool au profit du sucre, le prix de l’éthanol devait alors augmenter aussi. 
Le prix du bioéthanol doit trouver son équilibre entre le prix du sucre en hausse et le prix 
du pétrole en hausse. À la fin de 2005 il a donc été augmenté de 25%. 

 

Notons enfin que le Brésil produit actuellement aussi du biodiesel à partir du soja, mais 
dans des quantités relativement faibles. On y produit aussi traditionnellement des millions 
de tonnes de charbon de bois pour l’industrie. 

Les États Unis 

Les USA produisent actuellement, grâce à des taux de croissance spectaculaires ces 
dernières années, quasiment autant de bioalcool que le Brésil. On y utilise apparemment 
27 différents types de matière première et surtout le maïs. Contrairement au Brésil, les 
USA subventionnent leur production, politique agricole oblige : les producteurs sont 
subventionnés  à hauteur de $1.20 par gallon. Selon certaines sources, 30% de toute 
l’essence consommée dans le pays serait mélangée avec de l’alcool ; plus de 18 Mgallons 
seraient vendus sous forme d’E85. 

L’administration fédérale se soucie actuellement que le prix de toute l’essence pourrait 
augmenter de 30% ce printemps pour un problème lié au bioéthanol. A la suite d’une 
nouvelle législation, les opérateurs sont responsables d’une éventuelle contamination par 
le MTBE; ceux-ci se tournent alors vers l’ETBE. De nouveaux investissements seront 
nécessaires pour maîtriser le transport du bioéthanol à partir de son lieu de production au 
« Mid West » et son stockage ce qui pose des problèmes de logistique et intervient 
défavorablement sur les marchés et les prix. 
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On devrait mentionner enfin que les USA disposent d’un parque de centrales électriques 
de 10 GW alimentés en bois et en biogaz produit à partir des décharges.  

 

 

La Suède 

Le pays ne produit pas de biocarburants en raison de son climat défavorable, mais il en 
importe. La Suède poursuit  une politique volontariste de promotion du bioalcool depuis 
déjà une vingtaine d’années qui est assez exemplaire. 

Actuellement tous le bus dans le centre ville de Stockholm roulent exclusivement à un 
composé AMAX D contenant 95% de bioéthanol, des dénaturants et des matières anti-
corrosion. Dans 13 villes du pays, des centaines de bus Scania modifiés pour la 
circonstance sont alimentés en alcool. La raison en est la faible émission : pas de soufre, 
pas de CO, quasiment pas d’ hydrocarbures, peu de NOX (3.3 g/kWh), 0.02 g/kWh de 
particules.  

Pour les voitures particulières, Ford et Volvo se sont intéressés depuis 94 à cette nouvelle 
affaire. Saab vient d’entrer dans ce marché en 2005. Il existe aujourd’hui dans le pays 
plus de 20.000 voitures du type carbo-modulables « flex fuel » et autres « Bioflex ». Ne 
doivent pas manquer alors les stations services correspondantes pour vendre l’E85 : il y 
en a déjà plus d’une centaine. 

Pour la promotion, le gouvernement ne s’est pas contenté de demis mesures : on a 
notamment 

• Subsidié l’achat des voitures, 

• Eliminé la taxe d’accise des biocarburants, 

• Eliminé la taxe CO2 qui est normalement appliqué, 

• Eliminé le paiement des péages sur les autoroutes, 

• Accordé le parking gratuit dans les villes. 

Notons enfin que depuis 2003 est étudiée l’utilisation du biogaz pour les bus. On vise 
l’équipement d’une bonne centaine de bus pour son utilisation d’ici 2009. 

L’Allemagne 

Le développement des bioénergies en Allemagne est à l’heure actuelle probablement un 
des plus spectaculaire, peut-être moins en valeur absolue qu’en dynamique. 
Actuellement, 56.000 allemands travaillent dans le secteur de la bioénergie. Le chiffre 
d’affaires dépasse les 5 milliards d’€. 

Actuellement, 3,4% des carburants de tout le marche allemand sont d’origine biologique et 
c’est un phénomène nouveau. Les biocarburants étaient jusqu’ici exempts de la taxe 
d’accise ; pourtant, le gouvernement veut imposer, à partir de septembre prochain, le 
biodiesel pur de 10 cents, de 15 cents quand il est mélangé, et également de 15 cents 
sous forme d’huile pure. Les utilisations dans les exploitations agricoles et forestières ainsi 
que la co-génération resteraient épargnées de ces mesures qui s’expliquent évidemment 
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par l’augmentation récente des prix des carburants classiques contre lesquels se joue la 
compétition.  

Le pays est champion tous azimuts du biodiesel: la production à partir du colza a dépassé 
en 2005 les 1.8 Mtonnes contre 1.08 Mtonnes l’année précédente. La surface agricole 
mobilisée était alors de l’ordre de 1,5 Mha ; considérant que la surface  maximale 
disponible pour les cultures du colza pour les marchés du transport serait de 2 Mha, le 
taux de croissance devrait rapidement se tasser d’ici un ou 2 ans. L’huile végétale est 
actuellement vendu 0,75 cents le litre, TVA et livraison dans un rayon de 5O km incluse. 

Le biodiesel est homologué selon une norme DIN. En 2005, près d’un million de tonnes 
ont été prises par les entreprises de roulage ; la proportion de 244.000 tonnes pour les 
voitures de tourismes est restée stable. Les 1900 stations-service offrant du biodiesel 
représentent 12% du parque des pompes. 

En ce qui concerne le bioalcool et son impact sur le marché de l’essence, on constatera  
d’abord que contrairement au marché du diesel qui est resté assez stable, la 
consommation de l’essence a diminué de 25% depuis 1999.  

3 usines de production de bioéthanol à partir de céréales viennent de commencer leur 
production qui a été d’environ 500.000 tonnes l’année dernière. Il sert à la production 
d’ETBE ; le mélange pur et simple avec l’essence ordinaire a longtemps fait l’objet d’une 
réticence des pétroliers. Si on y rajoute la réticence des fabricants de voitures de mettre 
les voiture « flex fuel » sur le marché allemand – ce sont pourtant les mêmes fabricants 
qui domines les marchés des « flex fuel » au Brésil – on comprend que le marché du E85 
s’est fait attendre. En février dernier encore, le « CropPower85 » était en offre dans 
seulement 4 stations-service dans tout le pays; il faut croire que très vite on en trouvera 
des centaines. Toujours est-il que la profession prévoit une capacité allemande de 
production de bioéthanol de 2,2 Mm3 pour 2010. 

Daimler, VW et Shell ne semblent pas croire beaucoup dans les biocarburants sur base 
de produits agricoles. Ils viennent donc de faire deux alliances pour développer des 
produits alternatifs sur base de cellulose. La première est une alliance avec une société 
qui veut produire de l’essence biologique, appelé SunDiesel, à base de la synthèse 
Fischer-Troppsch – un procédé développé jadis en Allemagne pour la liquéfaction du 
charbon et qui s’était avéré trop onéreux – appliqué pour la circonstance à la gazéification 
du bois. Le coût de production selon les prévisions les plus optimistes serait d’au moins 
80 cents/l. On s’est mis d’accord pour faire un premier prototype l’année prochaine en 
Saxe. Par ailleurs, cette même alliance cherche la promotion de bioéthanol sur base d’un 
procédé canadien pour la décomposition de la paille en sucre par hydrolyse enzymatique. 
Pour le moment on cherche…. 

Un autre secteur en pleine ébullition est celui du biogaz agricole. L’électricité produite à 
partir du biogaz d’origine agricole est normalement rémunérée, selon la taille de 
l’installation, entre 9 et 11.5 c/kWh. Or, il y a une prime supplémentaire de 4 à 6 c/kWh 
pour l’utilisation de plantes entières (« NAWAROS »), comme le maïs, des ensilages, etc. 
Ceci a eu l’effet que tout le monde veut profiter de cette nouvelle opportunité : 99% de 
toutes les nouvelles installations de biogaz utilisent les NAWAROS. Contrairement au 
procédés de conversion des déchets qui sont thermophiles, ceux des plantes entières 
sont mésophiles. En plus du soutien financier par le « EEG », qui règle l’achat des kWh 
d’énergie renouvelable par les réseaux électriques, les installations sont subventionnées à 
hauteur de 3500 €/kW. En tout il y a actuellement en fonctionnement 2500 installations 
d’une capacité totale de 450MW. 
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Pour conclure, abordons rapidement le marché de la bioénergie destinée au chauffage. 
En 2004, 9 Mtonnes de bois ont servi au chauffage. La capacité des forêts allemandes qui 
est même supérieure à celle des forêts en Suède reste largement sous-exploitée. 
Pourtant le chauffage au bois est actuellement moins cher que le chauffage au gaz ou au 
mazout. Mais son utilisation n’est pas très pratique. Les nouveaux venus sur ce marché 
sont les granulés en raison de leur facilité d’usage. Et même eux restent actuellement 20 
à 30% moins chers que le gaz ou le mazout. On a même pu vendre des centaines de 
fours pour brûler des céréales qui sont également devenues moins chères que les 
énergies classiques après leurs augmentations récentes. Toujours est-il qu’en règle 
générale, les fours à granulés de bois sont plus chers que les classiques et sont donc 
subventionnés. En 2005 plus de 200.000 tonnes de granulés furent vendues en 
Allemagne et 15.000 nouveaux fours, 2 fois plus que l’année précédente. La prochaine 
étape sera le marché d’un million de tonnes.  

Encore moins chers que les granulés de bois sont les granulés de paille qui font leur 
apparition sur le marché allemand. On a pu calculer que les quantités de paille disponibles 
dans l’agriculture du pays à cet usage seraient suffisantes pour remplacer d’ici 2020  75% 
du mazout pour le chauffage. 

La Belgique 

Incité par les certificats verts, Electrabel vient de reconvertir une vieille centrale électrique 
à charbon à l’alimentation en granulés de bois qui arrivent par bateau sur la Meuse (1.200 
tonnes par jour). 

Par ailleurs, 2 usines de production de bioéthanol, l’une chez les wallons et une plus petite 
chez les flamands sont en discussion. L’usine de 240.000 tonnes à Tirlemont s’attends à 
une aide annuelle de 270 M€ sous forme de 300.000 certificats verts à 92 €. 

Enfin, les wallons prévoient des usines de biométhanisation des déchets urbains. 
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L’après-pétrole 

 
Contexte énergétique et marché des matières 

premières : Philippe CHALMIN 
 

Professeur d’économie, Université Paris-Dauphine 

 

L’organisation de ce colloque coïncide avec une nouvelle conjoncture de marché : la 
semaine dernière, les cours du pétrole étaient tombés dans une certaine banalité, oscillant 
entre 60 et 62 dollars le baril ; depuis le début de la semaine, comme pour préparer ce 
colloque, il a suffit de quelques menus événements au Nigeria pour que le cours du brut 
frôle à nouveau des sommets : le WTI affichait, hier, un cours à 68 dollars le baril, contre 
67 dollars le baril sur le brent à Londres, soit le niveau presque le plus élevé depuis le 29 
août dernier, au cœur de l’ouragan Katrina. 

A cela s’ajoute l’envolée des cours des autres matières premières : le cuivre frise les 5 
 650 dollars la tonne ; le zinc vaut aujourd’hui plus cher que l’aluminium, s’adjugeant à 
plus de 2 800 dollars ; quant à l’or, il s’envole à 600 dollars l’once, tandis que l’argent a 
largement dépassé les 11 dollars l’once ! Nous sommes clairement dans une période de 
boom sur les marchés internationaux, à la fois des matières premières et plus largement 
des commodités, voire des produits agricoles. 

Comme le montre l’indicateur Cyclope/Rexecode, qui illustre des cours en valeur courante 
entre janvier 1988 (base 100) et aujourd’hui, les cours atteignent, vers la fin du 20ème 
siècle, un niveau extraordinairement déprimé : vers les années 1998-1999, les cours des 
matières premières sont pratiquement à leur plus bas historique. Entre cette période et 
aujourd’hui, en revanche, les prix mondiaux des matières premières ont triplé. Le pétrole, 
le gagnant de cette surenchère des prix, affiche une hausse impressionnante, 
caractérisant à mon sens un troisième choc pétrolier. Cette crise est aujourd’hui acceptée 
par les marchés et par les analystes économiques les plus avisés.  

Si l’on fait abstraction du pétrole dans l’indicateur Cyclope / Rexecode, l’agriculture, en 
particulier les produits alimentaires et les matières premières agricoles (coton, laine, 
bois…), de même que les métaux non ferreux, s’inscrivent eux aussi dans un mouvement 
de hausse. Cette hausse, à l’inverse de la période 1996-1997, qui était portée par les 
marchés agricoles, en plein bouleversement climatique dû à El Nino, est aujourd’hui tirée 
par les marchés des métaux. Le sucre, pour sa part, qui est coté sur le marché à terme 
américain, s’adjugeait au début de l’année 2000 à 5 cents la livre, contre 18-20 cents 
aujourd’hui : c’est le cours le plus élevé depuis novembre 1980, qui a connu un pic à 40 
cents la livre, après un plus haut historique à 75 cents la livre, en novembre 1974. 

Comment s’explique cette envolée généralisée des prix des matières premières ? 

Tout d’abord, la hausse des prix est alimentée par une demande réelle supérieure à 
l’offre. Elle s’observe également lorsque la demande potentielle est supérieure à l’offre. 
L’équilibre du marché du pétrole, lui, est très simple : en 2005, de l’ordre de 85 millions de 
barils par jour ont été pompés, ce pétrole correspondant grossièrement à la 
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consommation. Or entre 2003 et 2005, cette consommation s’est accrue de 6 millions de 
baril/jour : 4 dans les pays en développement (PED) – la Chine et les Etats-Unis en 
représentant la moitié -, et 2 dans les pays industrialisés. Une prise de conscience doit 
également être opérée : si le Vieux Monde affiche une croissance palissonne, de l’ordre 
de 1 % à 2 %, force est de constater qu’ailleurs, notamment dans les pays émergents, 
cette croissance est vigoureuse et portée par des besoins industriels importants. La 
Chine, en particulier, fait figure d’eldorado de la croissance, avec trente années de 
croissance ininterrompue à deux chiffres (de l’ordre de 10 % par an) et plus d’un milliard 
d’âmes. Aujourd’hui, il existe un véritable facteur chinois, la Chine pénétrant de manière 
brutale la plupart des grands marchés, des matières premières aux marchés agricoles (la 
Chine est aujourd’hui le premier importateur mondial de soja, et elle a été, en 2004, le 
premier importateur mondial de blé), en passant par le marché de l’énergie. Viennent 
ensuite l’Inde et d’autres pays d’Asie. 

Par ailleurs, l’offre demeure stagnante. Cela s’explique par des investissements en 
matière de recherche pétrolière et de forage largement insuffisants au cours des dernières 
années (par exemple, la dernière raffinerie construite aux Etats-Unis date de 1976). En 
effet, les « majors », sur la période passée, ont privilégié la redistribution des bénéfices 
engrangés à l’actionnaire, ou opté pour des opérations de rachat d’actions. Cette 
stratégie, il convient de le souligner, a été contrainte : en effet, nombre de régions du 
monde étaient hors de portée d’investisseurs, comme en témoigne l’affaire Youcos. 
Ajoutons que l’instabilité politique d’un pays est directement corrélée à sa production 
pétrolière : les pays pétroliers (Russie, Iran, Nigeria…) présentent en effet les risques 
pays les plus élevés. Je crains que la Mauritanie, le dernier pays pétrolier déclaré en date, 
ne connaisse le même destin. 

Ajoutons à ces deux conditions une situation de vide institutionnel, l’OPEP ne jouant plus 
de rôle politique majeur. Dans ce contexte, le moindre événement géopolitique (la mort du 
roi Fahd au début du mois d’août, la première crise nucléaire en Iran, la grève en 
Equateur…) ou climatique (Katrina, Rita…) peut bouleverser le marché du pétrole. 

Aujourd’hui, le marché des matières premières est extrêmement tendu. Pour le seul 
pétrole, les prévisions oscillent entre 45 à 75 dollars le baril, sur la moyenne des prix 
2006. Pour ma part, je considère que dans les deux années à venir, le pétrole pourrait 
évoluer dans une fourchette allant de 50 à 100 dollars (il suffirait pour cela que l’Iran 
arrête d’exporter, ou que le président Hugo Chavez décide de limiter l’offre pétrolière du 
Venezuela). En tout état de cause, l’on peut raisonnablement considérer que le pétrole ne 
descendra pas en dessous des 50 dollars. 

S’agissant des autres commodités – ce marché n’étant investi que depuis peu par les 
fonds d’investissement -, l’on observe une même tendance haussière En particulier, tant 
aux Etats-Unis qu’en Angleterre l’année dernière, le gaz naturel a atteint un prix en 
équivalent baril de pétrole supérieur à 100 dollars. En décembre 2005, cette commodité 
s’adjugeait à plus de 100 dollars sur le NIMEX. Pour ce qui est des métaux non ferreux, le 
fer et l’acier notamment, la demande chinoise pèse fortement sur l’envolée des prix, 
soutenue par ailleurs par une carence des investissements. 

Sommes-nous dans l’ère de l’après-pétrole ? Nous sommes clairement au cœur d’un choc 
identique à celui de 1974, avec un environnement similaire. De nombreux ouvrages, 
s’inspirant de la thèse de la décroissance, sont à nouveau publiés. A mon sens, ces 
exercices de prospective sous-estiment l’intelligence du marché, qui a une fonction de 
baromètre et qui doit susciter des comportements d’anticipation (en termes 
d’investissements dans de nouvelles capacités de production, mais également en matière 
de progrès technologique, afin de réinventer de nouveaux modèles de consommation). 
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L’on pourrait ainsi assister à un contre-choc pétrolier, qui serait lié à l’augmentation des 
capacités de production, à la réduction de la consommation ou de l’intensité de 
consommation, et, éventuellement, à une crise économique (je pense notamment à 
l’essoufflement de la croissance chinoise). En matière agricole, nous ferons peut-être face 
au paradigme de la rareté, car nous n’avons aujourd’hui plus de nouvelles terres à 
développer, à moins de causer une rupture écologique. Cela aura des impacts 
considérables à la fois sur les besoins alimentaires et non-alimentaires de l’humanité. 
Quant à la ressource non-renouvelable que constitue le pétrole, je pense que l’essentiel 
du pétrole, dans les années 2050, sera localisé dans le seul golfe arabo-persique. Il faut 
donc s’attendre, de manière pragmatique, à la fin du pétrole. 

En conclusion, la logique des énergies agricoles et de la biomasse se situe au croisement 
de deux raretés : la rareté agricole d’une part, la rareté énergétique d’autre part. A titre 
personnel, je considère qu’il faudra également tenir compte de la rareté fiscale. 

 
 

Echanges avec la salle 
 

Dominique GAGE, Ministère de l’Agriculture 

Ma question s’adresse à notre collègue allemand. Faut-il s’attendre à une baisse de l’aide 
aux biocarburants en Allemagne ? 

Wolfgang PALZ, président Europe du WCRE 

Selon toute vraisemblance, et à partir de septembre prochain (cette décision serait alors 
prise par le Conseil des ministres), le bio-diesel pur sera taxé de 10 centimes, voire de 
15 centimes lorsqu’il est mélangé, et de 15 centimes lorsqu’il est sous forme d’huile pur. 
Les utilisations dans les exploitations agricoles et forestières, ainsi que pour la co-
génération, seront exemptes de ces mesures, qui sont motivées par une logique 
financière évidente (le ministre des finances entend renflouer les caisses de l’Etat grâce à 
l’apport de 1,5 milliard d’euros) et, tout simplement, par l’augmentation du prix de 
l’essence à la pompe.  

Jacques DARBIER 

Les réserves, semble-t-il, seraient surestimées. Quelle est la réalité de cette affirmation ? 
Par ailleurs, les économistes doivent s’interroger sur les véritables raisons pour lesquelles 
les pétroliers n’investissent pas dans des capacités de production nouvelles : ils désirent 
tout simplement amortir les raffineries déjà construites, et d’aucun sait que, en cas de 
pénurie, les vrais gagnants sont les majors ! 

Philippe CHALMIN 

La question de la surestimation des réserves a effectivement été posée : cette situation 
concernerait entre autres Shell et Repsol. Les agences de notation financière tendent 
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d’ailleurs à introduire une vision très restrictive de cette notion, s’interrogeant sur 
l’opportunité d’intégrer ou non dans le bilan comptable des pétrolières les réserves et le 
statut de celles-ci. Un des tenants de la thèse du peak oil prédisait l’épuisement des 
grands gisements du golfe arabo-persique dans un horizon proche. Il faut, je crois, raison 
garder. Tout d’abord, la recherche peut reprendre dans certaines zones géographiques (il 
n’y a quasiment pas de recherche en ex-URSS). De plus, les investissements, aujourd’hui 
faibles, peuvent tout à fait reprendre dans les pays de l’OPEP. J’ajoute que les limites 
techniques n’ont pas encore été atteintes. 

Dans l’absolu, il est raisonnable de dire que les gisements de pétrole tariront un jour, car il 
s’agit d’une ressource non renouvelable. En attendant, nous connaîtrons sans doute un 
mini contre-choc pétrolier.  

Par ailleurs, il convient d’intégrer la dimension économique et financière de l’activité 
pétrolière. Si, entre 1980 et 1990, le raffinage n’était pas rentable aux Etats-Unis, cette 
tendance s’est très sensiblement inversée sur les trois dernières années. 
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Les biocarburants d’aujourd’hui et demain 
Première table ronde 

 

Participaient à cette table ronde : 

• Jean-Bernard SIGAUD, directeur Centre raffinage, pétrochimie, gaz à l’ENSPM / 
Institut français du Pétrole ; 

• Ghislain GOSSE, président du centre INRA de Lille ; 
• Béatrice PERRIER-MAURER, responsable Intelligence technico-économique de 

l’énergie, PSA Peugeot Citroën ; 
• Bernard NICOL, directeur général de Diester Industrie ; 
• Charles de COURSON, député de la Marne, vice-président du groupe d’étude « Bio-

carburants » ; 
• Alain JEANROY, coordinateur bio-éthanol, Confédération générale des planteurs de 

betterave, Association générale des producteurs de blé et autres céréales, Association 
générale des producteurs de maïs ; 

• Alain CHOSSON, secrétaire général de l’association Consommation, Logement et 
Cadre de Vie. 

Les débats étaient animés par Guillaume DELACROIX, journaliste, Les Echos. 

Guillaume DELACROIX 

Le ministre Bussereau, en Conseil des ministres, a annoncé la construction de 
16 nouvelles unités industrielles, d’ici 2010, et la mise en culture de 2,5 millions d’hectares 
de nouvelles productions non-alimentaires pour les marchés du bio-diesel, du bio-éthanol 
carburant et de leurs co-produits. Ajoutons que 25 000 emplois supplémentaires 
pourraient être créés ou préservés dans le cadre du plan « Bio-carburants ». 

Si nous ne sommes pas rentrés dans l’ère de l’après-pétrole, des incertitudes pèsent 
cependant sur ce marché. Comment peut-on anticiper cette crise ? Quelles alternatives 
pour les bio-carburants ? 

Jean-Bernard SIGAUD 

Fort d’une longue expérience de l’univers pétrolier, je raisonne aujourd’hui avec un certain 
recul face à l’ensemble des problématiques posées. J’ai par ailleurs l’honneur de présider 
le Comité d’orientation stratégique du Plan national de recherche sur les bio-énergies. 
Cela m’a permis d’orienter mes réflexions sur les conditions d’un développement 
harmonieux des bio-carburants. 

L’éthanol pur présente un certain nombre d’inconvénients lorsqu’il est mélangé aux 
essences à faible concentration. L’on parle alors de risque de démixtion, c’est-à-dire de 
constitution d’une phase séparée en cas de présence d’eau, sans parler des problèmes 
de corrosion. Dans ces conditions, l’éthanol se comporte comme s’il était soumis à une 
tension de vapeur très élevée. Il existe également un risque de non-conformité en cas de 
mélange : tel est le cas lorsque vous additionnez deux essences conformes aux 
spécifications. De fait, il est impossible de mélanger l’éthanol à des essences en raffinerie. 
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Si l’on considère des niveaux de concentration compris entre 0 % et 10 %, le TBE 
s’impose comme une réponse de choix : il rend l’éthanol compatible avec l’essence (en 
combinant cet éthanol avec de l’isobuthène pour former le TBE). Le TBE, en outre, ne 
comporte aucun risque de mixtibilité avec l’essence, ni de tension de vapeurs. Avant de 
brûler, le TBE se décompose et se retrouve sous forme d’éthanol et d’isobuthène (le 
GPL). Les performances du véhicule demeurent. Consommer du TBE revient, dans la 
pratique, à consommer de l’éthanol et du GPL, sachant que, sur ce dernier point, les 
inconvénients en termes de sécurité et de surcoût sont évacués. 

En 2004, la France a consommé 150 tonnes de GPL carburant, et 100 tonnes 
d’isobuthène sous forme de TBE. Au plan fiscal, la TIPP acquittée sur l’isobuthène 
compris dans le TBE, au travers de la taxe essence, représenterait de l’ordre de 
80 millions d’euros par an. La TIPP qui aurait été perçue sur la même quantité 
d’isobuthilène, vendue comme GPL, aurait représenté 10 millions d’euros par an. 
L’économie fiscale tirée de l’utilisation de l’isobuthilène, sous forme de TBE, est donc 
substantielle. 

La fiscalité actuelle sur les essences et le gasoil tend à augmenter la consommation de 
gasoil, et donc à creuser le déficit. Entre 1994 et 2004, l’on observe une baisse sensible 
de la consommation d’essence(de 4,8 millions de tonnes par an) ainsi que de la 
production. La part du TBE a également crû, ainsi que les excédents d’essence (de l’ordre 
de 4 millions de tonnes par an). Le développement du bio-diesel, lui, contribue à limiter le 
déficit en diesel.  

Le TBE et l’éthanol, utilisés en l’état dans les essences, sont deux solutions 
complémentaires et non concurrentes : le TBE pour les faibles concentrations ; 
l’incorporation de l’éthanol en l’état pour des concentrations plus élevées. Quant aux aides 
au développement du bio-carburant, force est de constater que leurs impacts sont limités 
sur les déficits/excédents de produits. Le poids de la fiscalité entre l’essence et le gasoil 
est, ici, l’élément déterminant. Rappelons que la différence de TIPP entre l’essence et le 
gasoil est aujourd’hui de 17 euros par hectolitre. A contrario, les aides qui sont apportées 
aux bio-carburants représentent globalement l’écart entre le prix de revient et celui des 
carburants d’origine pétrolière. A mon sens, il est grand temps de questionner dans son 
ensemble le système fiscal actuel concernant les carburants 

Ghislain GOSSE 

Marion Guillou, notre présidente, a décidé d’engager l’Institut dans la recherche sur les 
bio-carburants. Cette implication se situe à deux niveaux : d’une part à l’échelle des bio-
carburants actuels (l’ester à partir du colza, l’éthanol à partir du blé et de la betterave) ; 
d’autre part en matière de rendement, la compétitivité des différentes filières de production 
de bio-carburants passant par l’amélioration des rendements par hectare. Aujourd’hui, à 
titre d’illustration, l’amélioration de rendement représente 1,2 quintal par hectare/par an 
s’agissant du blé, 1 tonne par hectare/par an pour la betterave, et 0,3 quintal par 
hectare/par an concernant le colza. 

Le développement de la bio-énergie et des bio-carburants doit satisfaire à des critères de 
développement durable, et notamment aux critères environnementaux. En la matière, 
l’INRA s’est engagé fortement dans l’évaluation environnementale des filières, et la 
quantification des bilans énergétiques et des bilans de gaz à effet de serre. Ajoutons que 
l’acceptabilité de nos filières suppose d’opérer un compromis entre trois niveaux d’enjeux : 
le global, le régional et le local.  
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Par ailleurs, l’INRA s’est impliqué dans l’évaluation micro-économique des filières, et leur 
intégration dans les différents bassins d’approvisionnement. Enfin, intégrant la nécessité 
d’améliorer la compétitivité économique des filières, l’INRA a initié des travaux sur la 
valorisation des co-produits des filières. Si cette posture est motivée par des raisons de 
compétitivité économique évidentes, elle s’inscrit également dans la droite ligne du 
concept d’utilisation de la plante entière (et du concept de bio-raffinerie).  

L’INRA a déployé des efforts majeurs sur les bio-carburants de deuxième génération, 
mettant notamment l’accent sur le développement de la ligno-cellulose et sa conversion 
par les voies biologiques. Pour concilier à la fois une politique alimentaire et notre 
responsabilité en matière de production d’énergie, des solutions efficaces, performantes 
par unité de surface doivent être mises en place. Cela suppose d’élargir l’assiette de la 
collecte de la biomasse, et donc de travailler sur une matière première allant de la forêt 
aux résidus urbains en passant par l’agriculture. Les cultures dédiées ligno-cellulosiques 
permettent de minimiser l’impact environnemental au niveau local (en termes d’utilisation 
de pesticides et d’engrais azotés notamment). 

Le passage d’un système annuel à un système pérenne semble par ailleurs devoir être 
assuré. De même, il convient de documenter les productivités et les impacts 
environnementaux de ces cultures, notamment sur les échelles de temps longues. A ce 
titre, l’INRA a reconverti deux de ses dispositifs expérimentaux (l’un en Poitou-Charente, 
l’autre en Picardie). Par ailleurs, notre présidente a pris la décision de créer, sur les 
années 2006 et 2007, entre 15 et 20 postes de chercheurs dédiés à la thématique de 
recherche en matière de bio-énergie et de bio-carburants. Cette démarche est menée en 
partenariat avec le pôle de compétitivité industrie et agro-ressources sur les deux régions 
Picardie et Champagne-Ardenne, et dans ce cadre, nos sites servent de sites ateliers. A 
l’échelle nationale, citons le partenariat au niveau du PNRD (notamment avec ARLALIS) 
et, au niveau européen, le partenariat mené dans le cadre du Réseau d’excellence bio-
énergies. 

Enfin, je voudrais souligner que ces démarches sont corrélées, à nos yeux, à des logiques 
de développement de territoire et de bassin d’approvisionnement. 

Béatrice PERRIER-MAURER 

L’engagement de notre groupe en faveur des bio-carburants remonte à plusieurs années. 
Ils constituent une partie intégrante de notre politique de développement durable, et 
représentent une solution immédiate pour répondre aux problèmes d’émission de dioxyde 
de carbone et, plus généralement, de polluants.  

Notre groupe a investi dans le bio-diesel : nos véhicules peuvent fonctionner jusqu’à 30 % 
avec du bio-diesel (ester d’huile végétale), de qualité conforme. PSA continue de travailler 
en étroite collaboration avec tous les acteurs de la filière diesel et membres de 
l’association Partenaires Diester. 

S’agissant de l’éthanol, tous les véhicules essence du Groupe peuvent fonctionner avec 
10 % d’éthanol. Le Groupe est d’ailleurs chargé de la normalisation de la qualité de 
l’éthanol qui sera incorporé dans l’essence.  

Par ailleurs, nous avons développé une gamme de véhicules Flex Fuel pour le marché 
brésilien, le Brésil étant le leader mondial de l’éthanol, une filière développée à la suite du 
premier choc pétrolier. Notre offre peut être transposable à d’autres pays. 
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D’une manière générale, les constructeurs sont prêts à incorporer les bio-carburants dans 
les carburants utilisés par leurs moteurs. Pour le Groupe PSA Peugeot Citroën, cet 
engagement, qui a été pris il y a dix ans, est triplement motivé : 

• au regard du bénéfice environnemental bien sûr ; 
• au regard de l’aide –même minime – apportée à la diversification énergétique ; 
• et, enfin, par rapport au soutien apporté aux activités en zone rurale.  

Ce potentiel sera certainement renforcé avec l’utilisation des bio-carburants de deuxième 
génération. 

Bernard NICOL 

S’agissant de la production de diester, il convient tout d’abord de noter la forte croissance 
des outils installés : 

• Grande Couronne près de Rouen, avec une capacité installée de 250 000 tonnes ; 
• Venette, une unité de 100 000 tonnes (une seconde unité est en construction, qui 

devrait doubler cette capacité) ; 
• l’atelier de Boussens ; 
• l’usine de Sète, qui produit un ester de très bonne qualité, sur une technologie 

développée par l’IFP de catalyse hétérogène. 

S’agissant des autres projets devant voir le jour dans le cadre des plans Villepin 1 et 2, 
citons les constructions prochaines de trois usines : à Montoire, à Bordeaux et dans la 
zone portuaire de Dunkerque. Notre principal concurrent, ENEOS (à Verdun), a une 
capacité de 100 000 tonnes.  

En Allemagne, le principal pays producteur de diester en Europe, les capacités sont très 
importantes, et en augmentation constante. Nous prévoyons une capacité, à fin 2006, de 
3,636 millions de tonnes. Si l’on intègre les projets à venir, cette capacité serait portée à 
plus de 4 millions de tonnes à fin 2007. Cette dynamique sera peut-être tempérée par les 
évolutions fiscales en cours. 

En matière de production de diester, le marché européen est très hétérogène. Force est 
de constater que la directive « Promotion des bio-carburants » n’est pas mise en œuvre 
de façon homogène dans les pays membres. La France semble suivre une pente 
ascendante de production : la production 2005 était de l’ordre de 430 000 tonnes, et la 
production estimée en 2006 avoisine les 660 000 tonnes. Elle est suivie par l’Italie, où des 
évolutions fiscales sont également à l’œuvre. Des développements sont en cours en 
Espagne. L’Autriche, pour sa part, constitue un cas particulier avec un système 
d’incorporation obligatoire. 

Cette hétérogénéité de production se retrouve au niveau des systèmes de défiscalisation 
des bio-carburants. L’on retrouve des pays à quotas, comme la France et l’Italie, et des 
pays sans quotas. A nos yeux, et pour une meilleure maîtrise de la dépense publique, le 
système des quotas assorti d’un plafond doit être privilégié. Il existe par ailleurs des 
différences en termes de niveau de défiscalisation et de mode d’incorporation. 

Diester Industrie s’est développée en Italie, en Autriche et en Allemagne. Ce 
développement européen nous permet de mieux décliner notre activité dans les différents 
marchés, et de mieux appréhender les disparités réglementaires. A terme, nous pensons 
que le bio-diésel a vocation à se généraliser en Europe. Rappelons simplement que selon 
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une étude du Cabinet Wood McKensie, l’Europe des 25 devra importer, à horizon 2015, 
50 millions de tonnes de gazole, et que le taux d’incorporation de 5,75 % devrait être 
atteint dès 2008. 

Dans cette perspective, un effort d’investissement très fort a été consenti par notre 
groupe, qui est une émanation des producteurs d’oléagineux. Au plan économique, 
soulignons que plus l’on développe le bio-carburant, plus le prix du colza est tiré à la 
hausse. Via un système de contractualisation pluriannuel avec les producteurs, tous 
représentés dans l’inter-profession, nous sommes capables de leur verser un prix 
supérieur à celui du marché. 

En ce qui concerne les co-produits, nous obtenons 10 % de glycérine lorsque nous 
produisons du bio-diesel. Les nouvelles utilisations à venir, pour la glycérine, devraient 
permettre des investissements importants dans cette nouvelle filière. 

Diester Industrie entend renforcer sa production à terme, et conserver une part de marché 
de 80 %. 

Alain JEANROY 

La filière éthanol présente la particularité de reposer sur une diversité de matières 
premières : blé, maïs et betterave. 

Le développement de l’éthanol est très hétérogène à l’échelle de la planète. De nombreux 
projets sont en cours ou en programmation. Aux Etats-Unis, la production de bio-éthanol 
devrait doubler d’ici 2012, augmentant mécaniquement la part de maïs utilisée. La tension 
qui existe sur le sucre devrait donc s’étendre au maïs. Le Brésil, pour sa part, dispose 
d’un véritable monopole sur la production d’éthanol, sans oublier qu’il détient la quasi-
majorité du marché du sucre au monde. L’Union européenne peine avec une production 
de 6 millions d’hectolitres. Cela étant dit, cette production devrait être portée à 
140 millions d’hectolitres à horizon 2015. En France, la production dépasse à peine le 
million d’hectolitres, soit un niveau comparable à celui de fin 2003. Les plans Raffarin puis 
Villepin ont entériné des objectifs de production ambitieux, avec 14 millions d’hectolitres à 
l’horizon 2010 (ce qui correspond à un taux d’incorporation de 7 %, qui devrait passer à 
10 % en 2015). 

Outre les capacités installées déjà existantes, six nouvelles unités doivent être produites. 
Le Groupe Terreos, qui est une entreprise coopérative, dispose de deux unités. Citons la 
démarche de Cristal Union, portée par des agriculteurs, mais aussi l’initiative des 
agriculteurs du Sud-Ouest (en partenariat avec un opérateur espagnol), et les projets 
menés par deux groupes privés, le Groupe Roquette et le Groupe Soufflet. Nous pouvons 
donc considérer que nous sommes en ordre de marche pour atteindre l’objectif ambitieux 
de 14 millions d’hectolitres. 

En termes de surfaces, une production de 19 millions d’hectolitres à horizon 2015 
représenterait, pour la France, 22 % des surfaces betteravières, 9 % des surfaces de blé 
et 3 % des surfaces de maïs actuelles, ce sans tenir compte des augmentations de 
rendement. A l’échelle européenne, les objectifs de production affichés d’ici à l’horizon 
2015 devraient représenter 6 à 6,5 millions d’hectares, soit 4 % de la SAU agricole, ou 
12 % des surfaces céréalières, ce, là aussi, sans tenir compte des augmentations de 
productivité.  

Plus généralement, il convient de tenir compte de la saturation des outils de production de 
TBE, des évolutions à venir sur le HV (remplacement du méthanol à hauteur de 10 % 
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dans le bio-diesel par de l’éthanol) et le Flex Fuel (une mise aux normes européenne étant 
un pré-requis), ainsi que des évolutions en matière fiscale. Si l’Union européenne est 
soucieuse de garantir son indépendance énergétique, il importe, par ailleurs, de respecter 
les accords de Kyoto, de maintenir les droits de douane et, à l’instar des Etats-Unis, de 
limiter les importations d’éthanol du Brésil. Soulignons que la filière de production 
d’éthanol représente 1 milliard d’euros d’investissement, 10 000 emplois, un bilan 
énergétique extrêmement favorable, sans parler de son bénéfice environnemental 
(2,5 millions de tonnes de CO2 peuvent ainsi être évités). 

Alain CHOSSON 

La CLCV figure parmi les deux associations généralistes de consommateurs en France. 
Depuis sa création, en 1952, elle défend une logique de consommation responsable et 
citoyenne. Elle est donc intéressée à plus d’un titre par les bio-énergies et les bio-
carburants. 

En termes de stratégie d’information, il nous paraît nécessaire, au-delà des simples 
opérations d’affichage, de tenir un discours clair et de pédagogie, à même de permettre 
aux consommateurs de percevoir les enjeux du bio-énergie. En particulier, il importe, à 
travers une approche globale, de présenter les avantages et inconvénients de chaque 
produit, les utilisations possibles avec les co-produits et, surtout, de poser la réalité 
économique des coûts. Outre les automobiles, la communication sur les bio-énergies et 
bio-carburants doit également concerner les deux-roues. Le discours ne doit pas non plus 
omettre les enjeux fiscaux, ni nier les obstacles financiers, culturels et administratifs. 

Guillaume DELACROIX 

Le groupe UDF à l’Assemblée nationale, dont vous faites partie, Monsieur de Courson, 
s’est fait remarquer à plusieurs reprises, notamment lors des débats budgétaires, en 
défendant des amendements favorables aux bio-carburants. Que faut-il faire, selon vous, 
pour développer les bio-carburants ? 

Charles de COURSON 

La France, qui était pionnière en matière de bio-carburants, est aujourd’hui derrière 
l’Espagne et l’Allemagne. L’Europe, plus généralement, est à la traîne par rapport aux 
Etats-Unis et au Brésil. Cette situation résulte d’un lobbying actif de la part des groupes 
des pression, face à des gouvernements successifs n’ayant jamais eu le courage de 
résister et de trancher. En France, la fiscalité énergétique n’est pas favorable aux bio-
carburants, la sur-taxation de l’essence par rapport au diesel étant soutenue par le lobby 
du transport routier !  

Pour oxygéner le diester, il faut des protéo-alégineux. Or se pose, en France, un problème 
d’approvisionnement en protéo-alégineux. A cela s’ajoutent les enjeux d’oxygénation du 
carburant, du fuel domestique, ou du gasoil à partir de la betterave et des céréales (le 
HV). La recherche, en la matière, devrait offrir de nouvelles pistes.  

Il convient par ailleurs de préciser que la France exporte 30 % de sa production d’essence 
et importe 40 % de sa consommation de gasoil. Depuis deux ans, l’on observe un 
différentiel croissant du prix de revient hors taxe (ces écarts ont atteint, en 2005, de l’ordre 
de 15 %). Les pétroliers, pour leur part, ont limité leurs investissements dans l’industrie du 
raffinage. Quant à l’industrie automobile, la sur-dialysation du parc, en France, commence 
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clairement à poser problème. Leur intérêt à long terme réside, à mon sens, dans un 
rééquilibrage marketing. A l’échelle de la politique nationale, il me paraît nécessaire de 
poursuivre une fiscalité mixte pour encourager les bio-carburants (soit un mix des 
taxations TGAP s’appliquant à ceux qui ne respecteraient pas l’incorporation), car à 
terme, nous ne pourrons maintenir une politique de détaxation. Il me paraît tout à fait 
légitime que le consommateur paie l’oxygénation des carburants. 

Les pétroliers ont régulièrement fait obstacle au développement des bio-carburants. A ce 
jour, ils refusent de révéler les taux d’oxygénation des biens qu’ils vendent ! J’envisage 
d’ailleurs de proposer un amendement rendant obligatoire ces informations sur les 
factures éditées. L’offre de produits oxygénés dans les réseaux de distribution de 
carburant reste en outre limitée, les pétroliers concluant des accords avec la grande 
distribution. Enfin, l’on peut craindre que les compagnies pétrolières soient tentées de 
racheter les entreprises qui produisent du bio-carburant, pour mieux les contrôler et 
freiner, en amont, le développement des bio-carburants. Faut-il rappeler que les 
compagnies pétrolières n’ont reculé devant aucune manœuvre pour défendre leurs 
intérêts ? 

Pour finir, se pose la question de la stratégie européenne en matière de bio-énergies et de 
bio-carburants, une démarche de renforcement communautaire étant tout à fait 
souhaitable en la matière. Il ne faudra pas non plus faire abstraction de la politique de 
l’OMC concernant les importations et exportations sur le marché des bio-carburants. En la 
matière, je considère qu’il y a lieu de maintenir la TEC, au mois pendant quelques années. 

 

Echanges avec la salle 
 

Gérard CLAUDET, conseiller scientifique au CEA, membre d’une coopérative 
forestière 

Les bio-carburants de demain ont été peu développés au cours de cette première table 
ronde. Or ces bio-carburants, qui pousseraient sur tous les hectares disponibles, 
permettraient d’utiliser la plante entière, augmentant de manière très substantielle la 
production finale. 

Charles de COURSON 

A quel prix peut-on atteindre cet objectif ? Au Canada, de nombreux acteurs considèrent 
que l’on peut pratiquer des prix, dans de grandes unités, qui ne seraient guère différents 
de ce qui est obtenu aux Etats-Unis, par exemple, à partir du maïs. En France, cependant, 
se posent deux problèmes spécifiques : le morcellement de la forêt française d’une part, 
et les enjeux de logistique de ramassage d’autre part. 

Béatrice PERRIER-MAURER 

La logistique est effectivement un point important dans la viabilité de ces filières, qui 
peuvent par ailleurs produire des bio-carburants compatibles avec ceux de première 
génération. Le potentiel de la biomasse, à mon sens, est réel. 
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Joseph RACAPE, Ministère de l’environnement, Délégation au développement 
durable 

Je fréquente de nombreux ingénieurs des Mines ainsi que des écologistes : pour les 
premiers, les réserves de charbon sont encore importantes et les solutions techniques de 
liquéfaction du charbon faisables ; ils minimisent ainsi la capacité concurrentielle des bio-
carburants à court terme. Sur ce point, il me paraît nécessaire de poser la question du 
bilan environnemental de la production des bio-carburants, qui génèrent plus de coûts 
environnementaux induits qu’ils ne procurent d’avantages. Il faut donc mettre en évidence 
la question climatique et s’attacher à prévenir les effets environnementaux négatifs de ces 
cultures sur nos ressources naturelles. 

Jean-Bernard SIGAUD 

Il est vrai que la gazéification du charbon n’est pas récente. Le problème 
environnemental, néanmoins, demeure. Plus généralement, il convient de s’interroger sur 
la cohérence de la fiscalité énergétique en France. Par exemple, pourquoi n’y a-t-il pas de 
TIC sur le charbon ? Rappelons également que la suppression du TIC sur le gaz, en 
1959, visait à favoriser la diffusion du gaz de Lacq : il n’y aucun fondement économique à 
l’exonération du gaz ! 

Michel ENICK, ingénieur conseil 

A l’heure actuelle, il n’existe pas de label « bio-carburant ». Il devrait être institué en 
tenant compte du bilan énergétique des bio-carburants actuels, de leur coût et de leur 
impact sur l’équilibre écologique. En France, en particulier, rappelons que l’industrie du 
bio-carburant est basée sur une industrie exclusivement fondée sur le pétrole. Quels sont 
les freins au développement des bio-carburants à base de céréales et de colza par 
exemple, et surtout d’huile végétale pure ? 

Un intervenant 

La dernière loi agricole a ouvert cette possibilité aux seuls exploitants agricoles, ce pour 
une durée d’un an. Un agriculteur peut par exemple brûler son blé pour se chauffer. Mais 
l’ouverture de ce marché aurait une incidence fiscale forte et des répercussions sur le 
marché pétrolier, vous vous en doutez ! 

Béatrice PERRIER-MAURER 

Nos moteurs diesel modernes sont développés pour un bio-carburant spécifique, le gasoil. 
Le bio-diesel ester-méthylique ou éthylique d’huile végétale a des propriétés proches du 
gasoil, mais tel n’est pas le cas de l’huile végétale pure (le moteur s’encrasse rapidement, 
et les pannes surviennent plus fréquemment). 

Un intervenant 

L’économie réalisée sur les bio-carburants, pour certains, est engloutie en frais de 
réparation sur les moteurs. 
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Un intervenant 

L’éthanol en incorporation directe, à mon sens, doit être privilégié. 
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Retour sur les fondamentaux : Claude ROY 
Coordonnateur interministériel à la valorisation de la biomasse 

Depuis deux siècles, à la faveur d’un développement démographique rapide, la population 
terrestre a consommé la moitié du capital que la planète a constitué au cours de quatre 
cent millions d’années. Aujourd’hui, il faut cinq fois plus de surfaces pour nourrir les 
habitants en viande qu’en céréales. Si tous les Chinois mangeaient de la viande rouge, 
par exemple, il est probable que nous ne pourrions pas nourrir la planète. Je rappelle par 
ailleurs que 80 % de la production agricole alimentaire en France est destinée à nourrir 
non pas l’homme, mais les animaux que mangent l’homme. 

Les surfaces agricoles sur la planète sont appelées à se réduire à terme, au-delà des 
progrès possibles en matière de rendement, et des apports des OGM. S’il existe, fort 
heureusement, des réserves de surfaces en zone tropicale et en zone sub-arctique, nous 
sommes néanmoins condamnés à augmenter et intensifier les surfaces forestières. 

Les ressources en eau sont mal réparties sur la planète. Or l’eau douce représente une 
très faible quantité de l’eau disponible sur la planète. 

S’agissant des ressources énergétiques, il faut prendre conscience de l’épuisement 
inéluctable de notre patrimoine fossile non renouvelable. Aujourd’hui, lorsqu’on puise un 
baril de pétrole, l’on ne retrouve qu’un quart de baril en stock. 

Il importe par ailleurs de souligner l’impact des changements climatiques, et leurs 
incidences sur les systèmes culturaux. La biodiversité est également appelée à évoluer, 
sans parler des migrations de populations inhérentes à ces bouleversements.  

Ce tableau serait incomplet si je n’évoquais pas le risque d’emballement de l’effet de serre 
dans les années à venir. 

Les pistes de solutions, dans ce contexte, sont simples : nous sauverons la planète en 
agissant sur l’agriculture et sylviculture, mais également en travaillant sur nos économies, 
et en favorisant les sauts technologiques. Plus que jamais, nous avons intérêt à choyer 
nos agriculteurs et nos sylviculteurs ! 
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Biomasse et industrie 

La cellulose : un passé plein d’avenir 
Deuxième table ronde 

 

Participaient à cette table ronde : 

• Jacques STURM, directeur général de l’AFOCEL ; 
• Christoph BÜREN, secrétaire général de l’Association générale des producteurs de blé 

et autres céréales (AGPB) ; 
• Nicolas GARNIER, délégué général d’AMORCE ; 
• Christophe JURCZAK, chef du bureau des énergies renouvelables, DGEMP, Ministère 

de l’Industrie. 

Les débats étaient animés par Guillaume DELACROIX, journaliste, Les Echos. 

Guillaume DELACROIX 

La cellulose est-elle une molécule miracle ? Elle possède en tout cas un fort potentiel 
dans les domaines de l’énergie, des matériaux et de la chimie.  

Jacques STURM 

L’AFOCEL est un organisme de recherche appliquée et d’études, dont la mission est de 
contribuer à la compétitivité des approvisionnements et de l’industrie de la filière forêt-
bois-papier en France. Nos recherches recouvrent l’ensemble de la chaîne, du gène aux 
produits industriels en passant par les process. Mon propos sera centré sur la cellulose en 
tant que molécule. 

La première échelle d’observation est centimétrique. Outre le bois massif, l’on retrouve 
des matériaux reconstitués, notamment les assemblages constructifs à propriétés 
spécifiques. Les complexes bois-plastique constituent d’autres champs de production : 
aujourd’hui, il est possible de réaliser une extrusion de matériaux, avec 70 % de fibre de 
cellulose et 30 % de plastique ; les recherches en cours peuvent permettre d’imaginer que 
la lignine elle-même, constituant essentiel des ligno-celluloses, pourra être utilisée comme 
élément de matrice. 

A l’échelle millimétrique, l’on retrouve la fibre de cellulose (soit l’univers du papier, qui est 
significatif en France au regard des 10 millions de tonnes de papier fabriqués par an). Ici, 
les technologies sont sophistiquées (même si l’industrie du papier est qualifié d’industrie 
traditionnelle), mais demeurent largement méconnues. Les liaisons, dans la matrice de 
cellulose, ne sont pas co-valentes ; la matrice est solidarisée par des liaisons 
d’hydrogène. De ce fait, le papier ne possède pas la résistance des autres matériaux. 

Le papier, en raison des processus industriels mis en œuvre, est peu coûteux, et offre des 
caractéristiques intéressantes. Le papier, qui est hydrophile, reste néanmoins peu 
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résistant. Pour y remédier, des projets ont vu le jour, reposant sur l’incorporation au sein 
d’une matrice papetière d’une puce électronique (notion d’emballage intelligent) ainsi que 
d’une source d’énergie, assorties d’un système d’antenne et de connectivité à travers des 
encres conductrices, et faisant appel à une cellulose cristalline (argentée), de façon à 
conférer au papier des propriétés de connectique. Un nano-capteur de température peut 
alors permettre de savoir si le produit a connu une rupture du froid ou pas. L’on pourra 
ainsi fabriquer des produits à forte valeur ajoutée. 

L’échelle nanométrique offre de nouvelles voies d’exploration et d’innovation. Les 
processus de création de fonctionnalités nouvelles consacrent une véritable rupture 
technologique. Il est possible de procéder à des greffages moléculaires autour de la 
cellulose (par exemple, le greffage de molécules d’acides gras sur les groupements 
hydroxyles de la cellulose, conférant une propriété d’hydrophobie), à travers de la chimie 
chromatogénique. L’on peut également imaginer la création de matériaux « barrière » à 
propriété efficiente et ne nécessitant pas la création de complexes (papier, plastique, 
aluminium…). 

La molécule de cellulose, vous l’avez donc compris, permet de nombreuses applications 
liées aux évolutions technologiques, notamment nanotechnologiques. 

Au plan économique, les industries dites traditionnelles de la filière forêt-bois-papier, sont 
soumises à un marché international extrêmement concurrentiel. Nous sommes clairement 
sur des marchés croissants, mais compétitifs et généralement sur-capacitaires (depuis 
2002 notamment, où les évolutions de prix, sur certains marchés, ont été défavorables). 
La structure de coût obéit au lieu et au pays de production. Les territoires forestiers, qui 
sont situés en amont de la chaîne, sont en compétition. La forêt française, qui est une 
forêt de paysage, et moins une forêt industrielle, se trouve en compétition avec la forêt 
nordique (qui est beaucoup plus homogène), la forêt des pays de l’Est, et celle des 
territoires sud-américains (et notamment du Brésil).  

A mon sens, nous entrons dans un nouveau paradigme, résultant de la situation de crise 
pétrolière actuelle. Nous ne disposons pas d’analyses d’impacts sur les incidences d’une 
évolution du cours du pétrole sur l’équilibre général de ces filières. Néanmoins, ce 
troisième choc pétrolier fait peser une demande supplémentaire sur la forêt, à travers le 
bois énergie, le bois carburant et le bois biochimie : cette demande obéit aux loi du 
marché, mais elle est en partie artificielle, à travers un ensemble de mécanismes publics. 
A terme, cela pourrait se traduire par la substitution d’une ressource par une autre, 
hypothèse tout à fait plausible. Par ailleurs, puisque la ressource est disponible (la forêt 
française, par exemple, est sous-exploitée), l’on peut imaginer que les deux secteurs 
coexistent. Il me paraît d’ailleurs souhaitable de créer les conditions de cette coexistence, 
tout en favorisant la mobilisation de la ressource. 

S’agissant des entreprises de la filière, elles sont, pour partie, faiblement ou 
moyennement intensives en énergie. D’autres, au contraire, sont fortement 
consommatrices d’énergie (tel est le cas des entreprises de papier, par exemple). Ces 
entreprises, d’une manière générale, ont la capacité de mobiliser les ressources d’une 
façon pérenne, ce à des prix avantageux.  

L’on peut donc former le vœu que le développement de la filière bois énergie se fasse en 
bonne intelligence avec la filière matériaux. Cela est d’autant plus souhaitable que, depuis 
vingt ans, l’on confère la dénomination forestière à des friches, niant ainsi une ressource à 
vocation énergétique ou industrielle. 
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Christoph BÜREN 

Je suis avant tout agriculteur, et secrétaire général de l’AGPB. AGPB représente 9 
millions d’hectares en France, sur les 15 millions d’hectares de culture arable. 

Sans la cellulose, la plante s’écroulerait : la cellulose constitue ainsi le squelette de la 
plante. Aujourd’hui, la cellulose se retrouve dans les pailles, les chaumes et les rafles de 
céréales et d’autres cultures. Le gisement total, en France, est estimé à environ 40 
millions de tonnes, dont 16 millions sont récoltées (sur ce chiffre, 4 millions de tonnes sont 
échangées entre cultivateurs et éleveurs).Le stock disponible, en France, pour des 
utilisations autres que l’agriculture, est de 5 millions de tonnes. D’autres sources de 
cellulose sont disponibles : les fanes, les plantes textiles (lin, sisal, chanvre…) et les 
plantes herbacées. 

Quels sont les différents usages de la cellulose ? La cellulose constitue tout d’abord une 
matière organique de choix pour le sol. Ajoutons qu’il est désormais possible d’évaluer de 
manière précise la quantité de paille qui peut être enlevée chaque année sur les 
exploitations françaises, sans appauvrir le sol. Le cellulose est également utilisée pour 
l’élevage, que ce soit pour l’alimentation des animaux ou pour leur litière. 

Une tonne de paille brute, aujourd’hui, représente 0,35 tonne équivalent pétrole. Cette 
paille peut être utilisée dans la production de chaleur (chauffage d’école, d’unités, de 
centres de recherche…) : les bénéfices sont à la fois économiques (les agriculteurs 
peuvent ainsi se regrouper pour approvisionner un centre de chauffage en paille brute) et 
environnementaux. La paille peut également être mise à profit en co-génération. Les 
nouvelles usines qui sont en train d’être mises en place pourraient permettre de coupler 
une production d’éthanol à une co-génération, réduisant encore davantage la quantité de 
gaz à effet de serre émise dans l’environnement. Concernant les bio-gaz, il convient de 
souligner les avancées allemandes : de petites centrales permettent aujourd’hui de 
produire du bio-gaz, et donc de l’électricité ; le gouvernement allemand s’est d’ores et déjà 
engagé à racheter l’électricité produite à 17 centimes le kilowatt, et ce pendant vingt ans. 

Dans le domaine industriel, il est possible de produire de la pâte à papier à partir de paille. 
Des usines pilotes ont d’ores et déjà été construites dans la région marnaise, à Reims (où 
une usine pilote est déjà en fonctionnement). Ce projet représenterait de l’ordre de 120 
000 tonnes de paille, dans un rayon de 50 km, et créerait de l’ordre de 130 emplois.  

S’agissant des utilisations futures, l’on peut raisonnablement annoncer le développement 
de l’industrie des produits composites, mais également de produits d’isolation, sans parler 
de l’industrie du plastique (notamment le cellophane, qui a, de tout temps, été fabriqué à 
partir de cellulose). 

Pourquoi la cellulose est-elle une molécule d’avenir ? Tout d’abord, c’est une production 
annuelle et renouvelable. En outre, les atomes de carbone qui composent la cellulose 
sont prélevés dans l’air : grâce à la photosynthèse, nous recyclons donc le gaz 
carbonique que nous rejetons dans l’air. C’est également un gisement disponible qui, de 
surcroît, peut être amélioré : la paille constitue une porte d’entrée dans cette industrie ; 
demain, des cultures dites « en dérobée » pourraient être envisagées, en plus des 
cultures dédiées. Par ailleurs, la cellulose est une molécule carbonée naturelle. Enfin, et 
surtout, elle constitue un point d’entrée dans la chimie verte (chimie végétale). Demain, 
nous pourrons peut-être fabriquer de l’éthanol à partir de la plante entière. Nous pourrons 
également produire des molécules d’intérêt par fractionnement de la cellulose (la chimie 
verte). 
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En conclusion, je voudrais vous communiquer trois chiffres clés, émanant du 
gouvernement américain, qui permettent d’illustrer l’avenir de la production végétale : 
entre 2001 et 2030, la biomasse fournira 5 % de l’énergie électrique, 20 % de bio-
carburants (contre 5 % aujourd’hui), et 25 % de bio-produits (au lieu des 5 % actuels). La 
France, quant à elle, pourra accompagner ces évolutions en explorant de nouveaux 
potentiels de production (les zones herbagères par exemple). En tout état de cause, les 
surfaces disponibles permettant de répondre à l’ensemble de ces besoins sont là (il y a, 
aujourd’hui, 1,2 million d’hectares disponibles). 

Après avoir relevé le défi de l’alimentaire en France et en Europe, les agriculteurs sont 
aujourd’hui prêts à relever les défis de la biomasse, à travers notamment les bio-
carburants et la chimie verte. 

Nicolas GARNIER 

AMORCE est une association de collectivités et de professionnels concernés par la 
gestion des déchets, les réseaux de chaleur et la gestion locale de l’énergie. 

A notre sens, le bois, et plus généralement la biomasse, représente une réponse de choix 
au regard de nos problématiques énergétiques. La loi de juillet 2005 sur la future politique 
énergétique poursuit quatre objectifs :  

• l’indépendance énergétique ; 
• la sécurité d’approvisionnement ; 
• la protection de l’environnement ; 
• la maîtrise des coûts. 

La précarité énergétique est aujourd’hui une réalité : près de 500 000 familles, en France, 
ne peuvent s’acquitter de leur facture énergétique. Un projet de loi d’engagement national 
sur le logement, qui est en discussion au Parlement, devrait apporter un certain nombre 
de réponses. 

Le principal besoin énergétique de la France réside dans le chauffage, qui constitue le 
premier poste de consommation d’énergie en France. Se pose donc la question des 
alternatives en matière de chauffage. Tout d’abord, il convient d’économiser l’énergie, ce 
dans la construction même des bâtiments. La réglementation thermique des bâtiments, en 
la matière, doit être mieux respectée. La chaleur renouvelable englobe la géothermie, la 
chaleur issue des déchets (en particulier des déchets municipaux), la biomasse (bois, 
autres fibres, bio-gaz) et, naturellement, le solaire thermique. La loi Energie fixe un objectif 
ambitieux (+50 % d’augmentation) de production d’énergie renouvelable sous forme 
thermique. Aujourd’hui, cette production représente 10 millions de tonnes équivalent 
pétrole.  

En matière de communication, nous insistons sur les bénéfices économiques et 
énergétiques du bois : choisir le bois énergie pour un réseau de chaufferie c’est, avant 
tout, se garantir d’un coût de l’énergie relativement stable ; en outre, en utilisant du bois, 
l’on participe à la lutte contre le changement climatique. Ajoutons que le bois est une 
énergie décentralisée : d’une manière générale, les énergies renouvelables thermiques 
constituent des réponses efficaces en matière d’approvisionnement énergétique. 

Par ailleurs, le bois, en tant qu’énergie nationale et locale, offre une certaine 
indépendance énergétique. N’oublions pas, enfin, l’immense avantage économique du 
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développement de la filière bois, qui permet de créer des emplois, en particulier l’emploi 
rural s’agissant des plaquettes forestières. 

Aujourd’hui, il existe trois grands combustibles bois : les connexes de scieries (ou déchets 
de bois), qui tendent à se raréfier ; la plaquette forestière, sous toutes ses formes, dont les 
gisements sont importants et qui doivent faire l’objet de nos développements ; les déchets 
de bois issus de la gestion des déchets municipaux. Sur ce dernier point, soulignons que 
le syndicat départemental d’élimination des déchets du Lot, à partir du bois collecté dans 
les déchetteries municipales et auprès de particuliers et d’entreprises, a pu développer 
une structure d’approvisionnement de déchets de bois. Aujourd’hui, ce syndicat est tout 
simplement en train de développer la maîtrise d’ouvrage de réseaux de chaleur au bois en 
milieu rural. 

Quels sont les obstacles au développement d’une telle source d’énergie ? Au-delà des 
obstacles politiques et législatifs, l’obstacle fiscal est notre premier cheval de bataille. La 
fiscalité énergétique, au-delà de la TVA, recouvre d’autres mesures comme la TIPP, la 
taxe locale sur l’électricité, la taxe professionnelle, la TVA sur les travaux dans le 
logement, sans oublier le crédit d’impôt. Ces mesures sont en défaveur de la chaleur 
renouvelable collective. Or l’avenir du bois et de la biomasse passe principalement par le 
développement d’usages collectifs. Si les TVA sur les réseaux de chaleur (sur 
l’abonnement aux réseaux de chaleur, et sur le développement de nouveaux réseaux) 
constituent un véritable enjeu, nous nous félicitons d’ores et déjà d’avoir obtenu, au terme 
de six années de combat, l’intégration du terme « chaleur » dans la directive TVA. Reste à 
présent à remporter une nouvelle victoire sur le R1, la fourniture, c’est-à-dire la partie 
variable des factures.  

Nous sommes quasiment assurés que le nouvel amendement concernera le bois, ce dont 
nous nous félicitons. Néanmoins, nous sommes opposés aux « niches fiscales », et 
pensons que des efforts similaires doivent être déployés pour développer la géothermie, 
le bio-gaz, les valorisations énergétiques des déchets et le solaire. Je fais donc appel à la 
mobilisation des politiques ici représentés. 

Christophe JURCZAK 

Mon propos se centrera sur la chaleur et l’électricité produite à partir de biomasse. Au 
plan législatif, le cadre est aujourd’hui assez bien défini, à travers la loi de programmation 
fixant les orientations de la politique énergétique. Qu’il s’agisse de la production de 
chaleur ou d’électricité, nous travaillons dans un cadre pluriannuel. En termes de moyens 
de soutien, un cadre incitatif existait préalablement à la loi de programmation, par le 
truchement du crédit d’impôt pour les appareils de chauffage au bois pour les particuliers, 
mais aussi à travers le plan « Bois Energie » de l’ADEME, le dispositif de certificat 
d’économie d’énergie, le soutien à la co-génération de biomasse. 

Aujourd’hui, la production de chaleur renouvelable est essentiellement de la biomasse 
(96 %), et parmi cette production, la grande majorité concerne le bois (principalement 
dans le secteur domestique). La production s’est toutefois stabilisée au cours des dix 
dernières années. Bien que peu dynamique, le marché français est cependant bien placé 
à l’échelle européenne. 

Le crédit d’impôt, dont le taux a été majoré respectivement au 1er janvier 2005 et au 1er 
janvier 2006, a permis de dynamiser le segment du bois domestique, comme en témoigne 
le taux d’équipement avant et après ces majorations de taux. Les chaudières à bois, en 
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particulier, progressent très sensiblement. Près de 500 000 foyers ont bénéficié du crédit 
d’impôt en 2005. 

Soulignons que les améliorations apportées aux équipements ont permis de réduire les 
émissions de polluants et autres particules. Ces progrès devraient être continus. 

Aujourd’hui, l’on recense 450 réseaux d’énergie, dont 200 réseaux ENR, le bois 
représentant 5 % environ des réseaux de chaleur. La production d’électricité renouvelable 
(hors hydraulique) ne représente, sur les dernières années, que quelque TWh : il s’agit, 
essentiellement, d’électricité produite à partir de déchets urbains et de biomasse 
(incinération d’ordures ménagères). 

Afin de développer l’électricité d’origine renouvelable, nous avons lancé un appel d’offres 
en 2003 dans le cadre d’un projet de construction d’une centrale de production 
d’électricité à partir de biomasse. Le ministre de l’industrie a retenu 16 projets, 
représentant environ 230 MWh, répartis dans l’ensemble de la France. En termes de 
ressources, ces projets sont structurants à l’échelle des régions : 3 millions de tonnes sont 
consommées par an, dont la moitié est d’origine forestière. Cela a un impact non 
négligeable sur les filières d’approvisionnement puisqu’une centrale de 12 MWh 
représente globalement 150 tonnes de biomasse par an. 

Nous entendons amplifier ces mesures, comme cela a été annoncé hier dans une 
communication ministérielle. Nous souhaitons produire environ 1 000 MWh d’ici 2010, et 
travaillons dès à présent sur une tranche d’appel d’offres de 300 MWh. Outre une 
vigilance accrue sur les questions d’approvisionnement, nous nous attacherons à lier 
l’appel d’offres à des engagements de consommation dans les centrales. D’une manière 
générale, nous inciterons à l’utilisation de gisements supplémentaires. Enfin, à l’instar de 
ce qui a été mis en place dans les Vosges et en Lorraine, nous favoriserons la création, à 
l’échelle locale, de réseaux de suivi des approvisionnements. Par ailleurs, des travaux 
sont en cours, dans le cadre de la loi de programme, concernant la révision et la 
simplification des tarifs d’achat.  

En conclusion, la politique de développement de la valorisation de la biomasse passe par 
le soutien à la recherche. Ce soutien s’exprime à travers l’Agence de la recherche, 
l’Agence de l’innovation industrielle, l’ADEME et les pôles de compétitivité sur les bio-
énergies… Par ailleurs, et à la condition que nous parvenions à créer les conditions d’un 
véritable partenariat entre les instituts de recherche et les industriels, un projet pilote de 
production de bio-carburants de deuxième génération devrait voir le jour à moyen terme. 
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Etat des lieux de la valorisation de la biomasse : 
Michèle PAPPALARDO 

Présidente de l’ADEME 

La biomasse, qui est une source d’énergie renouvelable, participe aux politiques publiques 
de changement climatique, voire au-delà. C’est en effet un levier majeur de la stratégie 
nationale d’indépendance énergétique, car elle peut se substituer à l’énergie fossile, un 
substitut potentiel à la pétrochimie, ainsi qu’un moyen efficace d’économie d’énergie sur 
des matériaux plus consommateurs. La biomasse, enfin, permet de développer des 
emplois locaux, de lutter contre les incendies, de protéger les sols, et participe de la 
diversification économique des filières agricoles et forestières. Pour toutes ces raisons, la 
biomasse – qui représente 3,5 % du bilan énergétique national - doit aujourd’hui être 
considérée à sa juste hauteur. 

La biomasse pourrait être tirée des 15 millions d’hectares de forêt française (la forêt 
française représente 3 % de la forêt européenne), étant précisé que 40 % de 
l’accroissement biologique de cette forêt n’est pas aujourd’hui exploité. La biomasse 
pourrait également provenir de l’agriculture, sachant que 5 millions d’hectares sont 
consacrés soit aux jachères, soit aux cultures exportées. Les experts évaluent à environ 
40 millions de TEP la ressource valorisable en énergie, dont 10 millions sont utilisés. D’où 
la nécessité de travailler à une meilleure valorisation des ressources en biomasse du 
territoire hexagonal. 

D’ores et déjà, un objectif a été fixé, visant à porter à 21 % la consommation d’électricité 
d’origine renouvelable (cette consommation n’est que de 14 % actuellement), sachant que 
la biomasse pourrait en représenter une part non négligeable. Le Gouvernement a 
également l’ambition d’augmenter de 50 % la part des énergies renouvelables thermiques 
d’ici 2010, dont une partie, là aussi, pourrait venir de la biomasse. Enfin, par transposition 
d’une directive européenne, la France souhaite atteindre un objectif de 5,75 % de bio-
carburants dans les carburants routier d’ici 2008 (alors que la directive européenne vise 
l’horizon 2010), et arriver à 7 % d’ici 2010. Au total, la production d’énergie renouvelable 
devrait passer de 10 à 16 millions de TEP. 

La biomasse peut être utilisée sous trois formes énergétique : la chaleur, les bio-
carburants et l’électricité.  

Concernant la chaleur, tout d’abord, des technologies modernes et performantes ont été 
développées pour permettre l’utilisation du bois sous forme de chaleur, grâce notamment 
au label Flamme verte. Ce label a été développé conjointement entre l’ADEME, les 
constructeurs et les professionnels de la filière bois-énergie. Les nouveaux équipements 
permettent d’utiliser moins de bois, mais aussi de réduire les émissions de polluants liées 
à la combustion du bois et de la biomasse. Ces matériels bénéficient de crédits d’impôts. 
En 2007, les nouveaux critères devraient permettre d’améliorer l’efficacité et le rendement 
des matériels disponibles. L’économie d’énergie demeure le critère dominant.  

En 2001, 40 % des résidences principales (soit 5,6 millions de logements) disposaient 
d’un chauffage au bois. Le parc de cheminées ouvertes, qui contribuent fortement aux 
émissions polluantes du bois-énergie, reste encore très important.  

L’industrie du bois papier, elle, représente 13 % de la chaleur bois (1,7 million de TEP). 
Ce parc est estimé à environ 1 000 chaufferies de plus de 1 MWh. Pour les industries, le 
bois-énergie présente un intérêt économique évident. Pour l’ADEME, qui a arrêté de 
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soutenir financièrement ce type de développement, aujourd’hui économiquement rentable 
compte tenu de l’évolution du prix de l’énergie, un soutien de l’Etat ne paraît plus 
primordial.  

Dernier secteur utilisateur du bois-énergie, le secteur collectif tertiaire est aujourd’hui la 
cible prioritaire du plan « Bois Energie » de l’ADEME, avec 166 000 TEP en 2004. Dans 
ce domaine, nous privilégions une logique économique de substitution d’énergie fossile et 
de soutien à l’activité locale. L’augmentation du prix de l’énergie devrait contribuer à la 
rentabilité de cette activité, réduisant ainsi progressivement les besoins de soutien public. 

La filière bois-énergie, néanmoins, est à l’origine d’émissions polluantes, notamment du 
fait du secteur de l’habitat individuel. Elle représente en particulier 38,4 % des HAP et 6 % 
des dioxines émises dans l’atmosphère. Les diverses mesures précitées (le label Flamme 
verte, le crédit d’impôt…) devraient permettre de réduire ces émissions de polluants, sans 
parler du renouvellement du parc dans le secteur de l’habitat individuel, de l’amélioration 
du rendement moyen du parc. Parallèlement à l’augmentation de la consommation des 
secteurs de l’industrie et du collectif, nous devrions aboutir, au final, à une meilleure 
utilisation du bois, et donc à une limitation sensible des émissions de polluants, 
contribuant ainsi à augmenter la part de la biomasse dans le bilan énergétique national.  

Dans ce dessein, il faudra agir sur plusieurs leviers : les mécanismes incitatifs sur le 
secteur de l’habitat individuel ; le plan Bois-Energie, qui se termine fin 2006 ; les mesures 
réglementaires (dont le CNAC) ; les certificats d’économie d’énergie. Cette « boîte à 
outils » pourra être complétée par la TVA réduite sur les abonnements aux réseaux de 
chaleur. 

S’agissant des bio-carburants, des agréments devraient être donnés, permettant 
d’atteindre l’objectif de 7,5 % d’ici 2010, sur la base des filières et technologies actuelles. 
Dès 2008, les cultures énergétiques devraient entrer en concurrence avec les cultures 
alimentaires. Au regard de l’objectif ambitieux de production de 3 millions de TEP , il 
faudra sans doute travailler à la valorisation de la plante entière. 

Pour ce qui est de l’électricité renouvelable, la production d’origine éolienne devrait 
représenter une part plus importante que la biomasse dans la production d’électricité 
renouvelable. S’agissant de la biomasse, un objectif ambitieux a été fixé, visant à passer 
de 200 à 400 MWh installés (cet objectif étant en cours de révision). Citons également 
l’appel d’offres de 2004, et le nouvel appel d’offres portant sur une production de 
300 MWh. La co-génération est sans doute la meilleure voie pour valoriser cette 
ressource. 

En conclusion, il convient de souligner que la biomasse est une ressource certes 
renouvelable mais finie. Compte tenu des différents objectifs annoncés au-delà de 
l’horizon 2010, des rendements de conversion d’énergie primaire en énergie finale et de la 
ressource encore mobilisable, trois évidences méritent d’être soulignées : 

• premièrement, il convient d’évaluer la ressource ; 

• deuxièmement, il est nécessaire de préciser les objectifs, tant en énergie primaire 
qu’en énergie finale, avec, dans chaque cas, la quantité de biomasse à mobiliser ; 

• troisièmement et enfin, il importe de hiérarchiser les priorités, car ces différents 
objectifs ne tiennent pas compte des besoins de consommation de la « chimie verte ». 
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Les bio-carburants, puis la chaleur et enfin l’électricité en co-génération constituent les 
trois priorités de l’ADEME. Nous sommes également soucieux de développer en parallèle 
l’usage du bois dans la construction, de réduire les impacts environnementaux et, enfin, 
d’éviter les conflits d’usage avec les autres filières. 

 
Echanges avec la salle 

 

Dominique PETER DE LA SARCE, Agriculteurs de France 

Sur les 1,2 millions d’hectares évoqués par Monsieur Büren, une partie de ces surfaces 
pourrait-elle concerner des cultures ligneuses dédiées, conduites par les agriculteurs et 
leurs partenaires, dans le respect des bonnes pratiques environnementales ? 

Monsieur Jurczak a parlé de « certificats verts ». A combien de centimes le KWh peut-il 
être valorisé ? Par ailleurs, quid des problèmes d’émission de NOX ? 

Christoph BÜREN 

Il faudra clairement se concerter pour harmoniser nos différents chiffres... Pour répondre à 
votre première question, nous n’avons rien prévu concernant les cultures ligno-
cellulosiques, sur les surfaces évoquées (en tout cas pas pour les bio-carburants de 
deuxième génération). En ce qui concerne la chimie verte, les consommations de surface, 
pour cette visée, ne sont pas pour demain ! 

Yves FRANÇOIS, agriculteur dans l’Isère 

J’ai écouté avec intérêt l’exposé de Monsieur Gosse, de l’INRA, qui nous a livré une vision 
globale très intéressante. Plus généralement, le terme « éco-bilan » a été peu prononcé, 
alors que ce sujet mérite, à mon sens, une réflexion approfondie. Par ailleurs, la notion 
d’empreinte écologique, définie pendant l’intervention de Monsieur Roy, me paraît devoir 
être développée plus avant. 

Concernant le développement de la biomasse, une véritable « bio-ressource », il me 
semble que notre attention doit porter sur l’élaboration d’un cahier des charges pour une 
agriculture raisonnée, la définition d’un système de multi-approvisionnement des 
ressources, l’établissement d’un calendrier adapté à l’atteinte des objectifs définis. Je 
n’oublie pas de mentionner la démographie agricole, qui doit être mise en regard de ces 
dynamiques de développement. 

Christoph BÜREN 

L’horizon temporel est de huit ans pour les utilisations ligno-cellulosiques, et de quinze 
ans pour la chimie verte, lorsque celle-ci sera véritablement compétitive par rapport au 
pétrole. Nous allons continuer à produire dans le respect de l’environnement, et des 
progrès considérables ont été accomplis en ce sens.  
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Sophie MARQUIS 

Vous n’avez pas évoqué la production de chaleur à partir de production agricole, alors que 
la matière première est disponible, ce à des coûts comparables à ceux du bois énergie. 
Un plan agri-énergie est-il prévu ? 

Michèle PAPPALARDO 

L’ADEME a naturellement engagé une réflexion à ce sujet, mais aucun plan n’a été 
élaboré à ce jour. De telles mesures (l’utilisation de chaudières à céréales, par exemple) 
ne nous semblent pas prioritaires, dans la situation actuelle. J’ajoute que nous nous 
efforçons de développer des dispositifs qui puissent être généralisés et pérennisés, ce qui 
explique que nous nous soyons focalisés sur la chaleur bois. 

Henri PREVOST, Conseil général des Mines 

Le bio-carburant utilisant la plante entière existe déjà. Je m’étonne donc que vous en 
parliez comme d’un scénario d’avenir. Je pense également que nous devons nous 
évertuer à bien utiliser le sol, ce au moindre coût. A cet égard, il convient de préciser que 
la seule exonération fiscale sur l’éthanol correspond à 1 200 euros par tonne de carbone 
économisé. S’agissant de la biomasse, utilisée dans les réseaux de chaleur, il suffit de 
200 ou 300 euros de carbone par tonne utilisée. J’espère que l’ADEME aura une politique 
incitative en la matière, et que l’on accordera des exonérations fiscales aux distributeurs 
de carburant qui faciliteront l’utilisation de biomasse comme chaleur, pour libérer du fuel 
qui permettra de produire davantage de carburant. Une telle mesure sera plus efficace 
que le financement direct du bio-carburant. 

Michèle PAPPALARDO 

Les bio-carburants et la chaleur figurent au rang de nos premières priorités. Concernant la 
chaufferie à bois, c’est un processus au long cours qui recouvre la décision 
d’investissement, la sécurisation de l’approvisionnement, etc.  

Nicolas GARNIER 

Je pense que nous sommes unanimes quant au développement du bois à usage collectif. 
Toutefois, il ne faudrait pas sous-estimer la dimension sociologique de cet enjeu : quel est 
l’avenir du chauffage collectif en France ? Dans l’Hexagone, 80 % des logements sont en 
équipés d’un système de chauffage individuel, contre environ 20 % pour le chauffage 
collectif. Les opérations de renouvellement de l’habitat, y compris de l’habitat social, 
semblent conforter ce partage. Il faut donc lever les obstacles au développement du 
chauffage collectif.  

Michèle PAPPALARDO 

Il faut clairement créer les conditions de ce développement. 
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Christoph BÜREN 

Dans mon propos, je ne pense pas avoir mis en opposition la production de bio-
carburants (éthanol, bio-diesel) et l’utilisation de la plante entière pour le chauffage. Il faut 
savoir que la deuxième génération d’usines d’éthanol pourra mettre à profit les premières 
générations d’usines. C’est aujourd’hui que se construit cet avenir industriel, qui doit nous 
permettre de concrétiser nos ambitions pour la chimie verte. 
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L’essor de la chimie du végétal 
Troisième table ronde 

 

Participaient à cette table ronde : 

• Jacques SIRET, président d’AGRICE ; 
• Jean-Claude PASTY, membre du Conseil économique et social ; 
• Michel GIRARD, directeur de Pronovial ; 
• Jacques BARBIER, directeur de VALAGRO ; 
• Marie-Elisabeth BORREDON, directeur du laboratoire de chimie agro-industrielle, 

ENSIACET ; 
• Marc ROQUETTE, président du Groupe Roquette ; 
• Marcel DENEUX, sénateur de la Somme. 

Les débats étaient animés par Guillaume DELACROIX, journaliste, Les Echos. 

Guillaume DELACROIX 

Les nouvelles molécules végétales, telle est notre ambition, remplaceront à terme divers 
matériaux comme le plastique, les solvants, les lubrifiants, les émulsifiants, l’acier et 
l’aluminium. Elles seront à l’origine de produits à la pointe de la technologie sur le plan 
sanitaire, mais également au regard de leur potentiel biodégradable et de leur caractère 
renouvelable. 

Jacques SIRET 

AGRICE est un groupement d’intérêt scientifique, fondé il y a environ dix ans par les 
Ministères chargés de l’agriculture, de l’environnement, de l’industrie et de la recherche, 
avec la collaboration de l’ADEME. Je suis moi-même agriculteur, je dirais même paysan, 
une qualité que je revendique. 

AGRICE a vu le jour dans un contexte de gestion des stocks agricoles. Se posait donc la 
question de l’identification de nouveaux débouchés pour ces productions excédentaires. 
Dix ans après, AGRICE s’attaque à un nouveau chantier : le développement des 
productions agricoles renouvelables comme source d’énergie et comme alternative au 
pétrole.  

A l’évidence, le développement de ces filières suppose que l’on passe d’une logique de 
production à une logique de régularité d’approvisionnement. La mise en place de chaînes 
de partenariats, l’élaboration de chartes de progrès, dans le respect de l’environnement 
(par rapport aux problématiques de bassins versants et de pollution aqueuse), sont 
également des préalables. 

L’AGRICE, dans sa mission de coordination, et en tant qu’institution représentative de 
quatre ministères et de nombreux instituts de recherche (CEA, CNRS, IRP, INRA…), sans 
parler des filières représentées (filières céréalière, betteravière, oléagineuse) et des 
industries touchées, occupe, à mon sens, une position de choix pour participer activement 
à l’essor des nouvelles molécules et matières premières végétales. Les projets financés 
se répartissent entre les axes suivants : la bio-molécule (plus de 50 % des projets), les 
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bio-matériaux, les bio-carburants et les bio-combustibles. En dix ans, nous pouvons nous 
enorgueillir d’avoir bénéficié de l’adhésion de plus de 300 acteurs partenaires : universités 
et laboratoire (23 %), organisations professionnelles (7 %), entreprises (30 %), centres 
techniques et associations (12%), centres publics et de recherche (24 %). 

Nos objectifs ont clairement été définis :  

• substituer le végétal au fossile, par le développement des intermédiaires de synthèse, 
à partir de sucres, de lipides et de protéines ; 

• concevoir des systèmes intégrés pour une valorisation optimale de la biomasse, 
combinant chimie dite « traditionnelle » et biotechnologies ; 

• développer, grâce aux biotechnologies, des procédés plus efficaces, ayant un meilleur 
bilan énergétique et environnemental, ainsi que nouveaux produits ; 

• enfin, développer des produits moins toxiques et moins nocifs pour l’environnement (à 
travers, notamment, le développement de produits biodégradables). 

De nombreux thèmes ont été abordés par l’AGRICE au cours de dix années d’existence : 
l’agriculture (12 thèmes), l’automobile (par exemple, la substitution, dans les tableaux de 
bord, des fibres plastiques par des produits végétaux dégradables), le chauffage, les 
colles et adhésifs, la construction et le BTP (par exemple, l’utilisation, dans les bitumes, 
d’huile de tournesol estérifiée), les cosmétiques, les agents de démoulage, les détergents, 
les emballages, les équipements agroalimentaires, les produits pour le forage, les moteurs 
(43 thèmes), la papeterie, les peintures et vernis, la phytopharmacie, les produits 
phytosanitaires, les textiles, etc. 

En conclusion, je me contenterai de souligner que les paysans français et leurs filières 
sont prêts à lever le défi des matières premières renouvelables. 

Jean-Claude PASTY 

Au début de l’année 2002, le Conseil économique et social s’est auto-saisi en initiant une 
réflexion sur les débouchés non-alimentaires des produits agricoles, considérant que cela 
posait à la fois une enjeu national et européen. Une enquête approfondie, de terrain, a été 
conduite dans ce cadre, aboutissant à un constat unanime, par-delà les différents groupes 
représentés.  

La France accuse un retard de trente ans environ sur les Etats-Unis ; ce retard est de cinq 
à dix ans environ, selon les secteurs, par rapport à nos principaux partenaires européens. 
Quelles en sont les raisons ? L’on peut tout d’abord arguer de l’absence de continuité 
politique en la matière. Le manque de continuité, de coordination et de concertation entre 
les nombreux ministères concernés par ce secteur, constituent également des facteurs 
d’explication. 

A nos yeux, la France doit marquer un véritable choix politique, à l’instar de ceux qui ont 
été pris dans les domaines aéronautique et nucléaire. S’agissant de la chimie verte, qui 
constitue un enjeu majeur pour les deux décennies à venir, la France ne peut se 
permettre, si vous me permettez cette expression, de rater le train ! 

Comment la France peut-elle rattraper son retard ? Tout d’abord, il convient d’élaborer un 
plan stratégique s’inscrivant dans le long terme, et qui perdurerait au-delà des alternances 
politiques. En outre, il nous paraît souhaitable d’instituer une structure d’impulsion, à 
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travers, notamment, la nomination d’un délégué interministériel. En ce sens, nous avons 
obtenu quelque satisfaction puisque le Conseil des ministres, dans un communiqué en 
date du 5 avril 2006, a annoncé la nomination d’un délégué interministériel, en la 
personne de Claude Roy. Par ailleurs, pour impulser un mouvement de fond, nous 
pensons qu’il y a lieu d’agir sur plusieurs leviers stratégiques : la recherche naturellement, 
qui doit déboucher sur des applications industrielles (à travers des opérations 
d’essaimage de créations d’entreprises, la définition de pilotes industriels, ainsi qu’un 
pilotage aval orienté vers les consommateurs et leurs besoins) ; la réglementation 
environnementale ensuite, pour favoriser l’ouverture de débouchés de produits issus de la 
biomasse.  

Sur ce dernier point, Madame Lepage avait pourtant ouvert la voie, dans sa loi du 30 
décembre 1996 sur la pureté de l’air (c’est grâce à cette loi, précisons-le, que l’on mesure 
aujourd’hui le taux de pollution de l’air), et tout particulièrement à travers l’article 21.3, qui 
disposait qu’un décret au Conseil d’Etat fixerait les conditions dans lesquelles le fioul 
domestique, le gasoil, l’essence et les super-carburants devraient comporter un taux 
minimal d’oxygène. Ce décret, qui devait être pris avant le 1er janvier 2000, n’était que la 
transposition pure et simple du Clean air Act américain qui, lui, datait de 1970. Dans son 
quatrième alinéa, cet article précisait qu’un décret fixerait les conditions dans lesquelles 
les spécifications des carburants mentionnées à l’alinéa 3 devraient être définies, tandis 
que le cinquième alinéa disposait qu’un décret en Conseil d’Etat fixerait les conditions 
dans lesquelles certaines constructions nouvelles devraient comporter une quantité 
minimale de matériaux en bois avant le 1er janvier 2000. Comme vous le savez, hélas, 
aucun de ces décrets d’application n’a été pris. 

A titre d’illustration, il faut savoir que les Allemands, en 2004, produisaient 50 000 tonnes 
de bio-lubrifiants dégradables, alors que la France n’en produisait que 1 000. Il suffirait 
que l’ONF, dans le cahier des charges s’appliquant aux forestiers, impose de recourir à du 
lubrifiant biodégradable. Dans le même esprit, les produits issus de la biomasse 
pourraient, par une réglementation favorable, remplacer la plupart des peintures et des 
colles, qui sont toxiques. S’agissant des détergents, un champ d’application tout aussi 
prometteur est offert avec les produits biodégradables.  

Aujourd’hui, néanmoins nous sommes satisfaits des orientations prises par le 
Gouvernement dans le cadre de la politique de valorisation des bio-matériaux. Beaucoup 
reste à faire cependant, notamment dans les domaines précités, à l’instar de nos pairs 
européens qui, eux, disposent déjà d’un corpus réglementaire et législatif adapté. 

Michel GIRARD 

Pronovial est un centre de veille économique, d’information et d’analyse, spécialisé dans 
le domaine des ressources renouvelables. 

L’activité industrielle repose très largement sur l’utilisation de ressources non 
renouvelables. A la faveur de préoccupations environnementales croissantes, ce dans un 
contexte de tension énergétique, les ressources non-renouvelables, au premier titre 
desquelles figure la biomasse végétale, constituent des parades de choix. Le contrôle de 
la matière végétale, tant en termes de production que de transformation, sera donc un 
enjeu de compétition internationale dans les années à venir. 

La biomasse, toutes utilisations confondues, ne représente que 300 millions de tonnes 
valorisées annuellement. Elle présente pourtant de nombreux atouts :  
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• au plan industriel, elle offre une grande richesse moléculaire, permettant ainsi de 
fabriquer une gamme de produits sensiblement équivalente à celle issue de la 
pétrochimie ; 

• s’agissant du bénéfice écologique, la biomasse, dans sa transformation, est moins 
polluante et moins toxique, et présente une neutralité vis-à-vis de l’effet de serre ; 

• de plus, la biomasse est une matière renouvelable et biodégradable. 

Enfin, et non des moindres, l’utilisation de la biomasse constitue, à bien des égards, une 
réponse à des exigences sociétales et réglementaires.  

Des produits issus de la chimie verte sont déjà commercialisés (crème bronzante au 
tournesol, shampoing à l’huile de ricin, garnitures de portières de voiture à base de 
chanvre ou de lin…). Et les secteurs d’application potentiels sont nombreux. L’on 
distingue deux grandes familles de bio-produits issus de la chimie verte : celle des bio-
molécules d’une part, celle des bio-matériaux d’autre part. 

Aux Etats-Unis, les bio-produits font l’objet d’une politique volontariste. D’ailleurs, selon 
une étude, la part des produits à base végétale devrait s’établir à 20 % à l’horizon 2020, à 
50 % à l’horizon 2050, et à 80 % à la fin du siècle. L’administration fédérale et les 
administrations des Etats, en particulier, jouent un rôle moteur car ce sont de loin les 
principaux acheteurs de produits issus de la biomasse végétale. En Europe, le 
dynamisme de ce marché reste à construire. Selon une étude de la Commission 
européenne réalisée en 2001, la part de marché des bio-polymères pourrait représenter 
entre 1,5 % et 3 % du marché d’ici 2010. S’agissant des bio-lubrifiants (marché fortement 
développé en Allemagne), ils pourraient représenter 30 % du marché européen à l’horizon 
2010. Le marché des bio-solvants pourrait évoluer fortement sous la pression 
réglementaire, notamment à la faveur du programme RICH. Quant aux tensio-actifs, ils 
pourraient représenter, à la même échéance, 40 % du marché européen. Ils représentent 
deux fois et demi le tonnage des autres produits à base végétale ; une volumétrie ayant 
vocation à s’accroître, avec un objectif de 920 000 tonnes d’ici 2010. La « cosmétique 
verte » (à l’instar des produits commercialisés par la chaîne The Body Shop, acquise 
récemment par l’Oréal) n’échappe pas à cette tendance. Il en est de même pour les bio-
matériaux en substitution des produits plastiques (l’on fabrique d’ores et déjà des 
ordinateurs dont les coques sont à base d’amidon de maïs). Les grands groupes 
accompagnent activement l’essor des bio-matériaux. Toyota, par exemple, ambitionne de 
devenir le leader mondial des bio-plastiques à l’horizon 2020. 

En attendant ces évolutions, les marchés de bio-produits restent peu structurés, et 
extrêmement divers, y compris à l’échelle des acteurs, qui ne se connaissent pas toujours. 
En outre, le manque d’information est patent. C’est d’ailleurs pour pallier ce manque que 
raison Pronovial a vu jour, et qu’elle entend faire évoluer son statut en adoptant, dans les 
mois qui viennent, le statut de SAS. 

Jacques BARBIER 

Valagro est une plate-forme de recherche et développement, créée en 1992 par Jean-
Pierre Raffarin, alors président de la région Poitou Charente, avec pour mission d’impulser 
la recherche pour la valorisation non-alimentaire des agro-ressources. Valagro a 
également pour mission de fédérer l’ensemble des partenaires intéressés par le 
développement de l’agro-industrie en Poitou Charente.  
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Nous travaillons essentiellement dans deux domaines : l’oléo-chimie (la valorisation des 
huiles) et les agro-matériaux (avec la multi-valorisation des fibres végétales).  

Concernant les agro-matériaux, il a fallu lever un obstacle technique et scientifique (en 
effet, le végétal est hydrophile, et le plastique hydrophobe). Pour cela, dans l’espace 
compris entre la fibre et le polymère, nous avons inséré une molécule à deux têtes : l’une, 
X, qui se soude chimiquement sur la fibre végétale, l’autre, X’, qui se soude chimiquement 
sur le polymère, réalisant ainsi une véritable soudure chimique. Une diversité 
d’applications est également possible avec les fibres cellulosiques. Valagro a également 
travaillé sur des farines biodégradables, et prépare d’ores et déjà des produits de 
deuxième génération (un produit, à partir de lactose notamment, a déjà fait l’objet d’un 
brevet). Une structure ad hoc, Futuramat, commercialise nos produits.  

S’agissant de l’oléo-chimie, plusieurs utilisations finales sont possibles (sous forme de 
carburants, lubrifiants, solvants, huiles techniques…). Nous avons notamment travaillé sur 
une molécule, qui se distingue par une longueur de chaîne et des fonctions d’insaturation, 
et qui, transformée en trois molécules, présente des profils de gasoil. De même, nous 
avons développé un procédé original, sur le Port de la Rochelle, en partenariat avec 
Diester Industrie. Quant aux bio-solvants, nous y avons adjoint une molécule ayant un 
effet sécatif : nous obtenons par ce biais une polymérisation de la molécule, emprisonnant 
ainsi le solvant au sein de la peinture. Des unités de production ont été mises en place à 
cet effet, en partenariat avec des industriels. Autre exemple : la fonctionnalisation des 
huiles, par des groupements hydrophiles, permettant ainsi de fabriquer une graisse 
biodégradable (actuellement en commercialisation par la société Cristol Grease, une filiale 
de Shell). Avec EDF, qui souhaitait remplacer les isolants dans les transformateurs par 
des produits respectueux de l’environnement, nous avons mis au point un bio-produit 
isolant. La région Poitou Charente servira ainsi de site pilote. 

En conclusion, je réitèrerai un certain nombre de prédictions : la matière végétale a 
vocation à devenir une matière première de choix dans les années qui viennent ; le 
carbone pourrait également se substituer au pétrole dans la pétrochimie. Pour cela, il 
faudra prévoir des cultures dédiées, acceptables socialement. 

Marie-Elisabeth BORREDON 

Le laboratoire de chimie agro-industrielle a été créé il y a trente ans, avec pour mission de 
transformer la matière végétale par les voies chimique, thermique et mécanique, dans une 
visée non-alimentaire. C’est un laboratoire pluridisciplinaire, à l’image de la diversité des 
molécules manipulées.  

Notre laboratoire mène à la fois une recherche fondamentale (caractérisation de la 
matière première et des produits finis) et finalisée (modification chimique de la matière 
végétale, à travers des procédés de transformation). Les produits de la forêt (bois et 
dérivés du bois), l’agriculture (plantes annuelles) et les produits de l’agro-industrie 
constituent notre matière première. Nos débouchés sont essentiellement les bio-produits, 
les solvants, les colles et adhésifs, ainsi que les bio-lubrifiants.  

Nous avons toujours été soucieux de prendre en compte l’impact, sur l’homme et 
l’environnement (l’analyse du cycle de vie), de nos travaux et recherches dans le domaine 
de la chimie verte.  

Nous avons réalisé une étude comparative de l’impact respectif des bio-lubrifiants et des 
lubrifiants d’origine pétrochimique, dans différents secteurs d’activité (secteur forestier, 
agricole, fluvial, industrie textile, bâtiment et travaux publics). Dans tous les cas analysés, 
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les performances techniques des bio-lubrifiants sont comparables à celles des lubrifiants 
d’origine pétrochimique. En outre, les premières n’ont aucun effet toxique, ce qui salutaire 
pour la santé humaine. Enfin, les bio-lubrifiants présentent une meilleure compatibilité 
environnementale puisque entièrement biodégradables. 

Par ailleurs, nous sommes partis de la production végétale, à partir de la plante entière (à 
partir du maïs), pour fabriquer des bio-matériaux. Nous avons valorisé les grains de maïs, 
les rafles, la tige et les feuilles. Au plan technique, nous avons déstructuré cette matière 
première, ce qui a permis de stocker les granula ainsi obtenus. La matière végétale a 
permis de fabriquer des objets moulés, servant pour la pyrotechnie (les sphères contenant 
la poudre des feux d’artifice), pour le golf (tie de golf à base de maïs plante entière)… Ce 
projet a fait l’objet d’une thèse, et le jeune doctorant concerné a créé la société Végémat, 
dans la région toulousaine, qui commercialise des attaches pour les sangles de parachute 
et de piquets de vigne.  

D’autres produits ont ainsi pu être fabriqués à partir de tourtes de tournesol (des pots de 
repiquage, notamment, qui seront commercialisés à hauteur de 2,5 millions d’unités cette 
année), de fibres de chanvre (pour obtenir des matériaux d’isolation), etc. Par ailleurs, 
nous avons développé des bio-colorants, obtenus à partir de plantes contenant des 
colorants naturels (la gaude pour le jaune, la garance pour le rouge, le « bleu pastel » 
pour le bleu), grâce au procédé de raffinage végétal (bio-raffinerie). Une entreprise 
d’extraction de bio-colorants a d’ailleurs vu jour dans la région toulousaine, relançant la 
culture du bleu pastel, ainsi qu’une entreprise de fabrication de colorants, développant 
ainsi un véritable secteur d’activité. Dans la droite ligne de ces développements, nos 
recherches ont été mises à profit dans la bio-cosmétique, à travers la fabrication de laits 
de toilette, de gels douche et d’huile de pastel. Une société de peinture, qui commercialise 
des peintures à l’ancienne, à partir de colorants naturels, a également vu le jour. 

Marc ROQUETTE 

Roquette est une entreprise familiale, créée en 1933, qui réalise un chiffre d’affaires de 
2 milliards d’euros. Nous comptons 5 700 collaborateurs, dont 400 chercheurs, et 
consacrons 40 millions d’euros à la recherche et développement. Nous bénéficions d’une 
présence mondiale. Nous sommes le numéro 5 mondial de l’amidonnerie, et le leader 
mondial du sorbitol.  

Nous travaillons essentiellement à partir du maïs (3,2 millions de tonnes par an), du blé 
(1,6 million de tonnes) et de la pomme de terre (1 million de tonnes). Nous séparons 
l’amidon, le modifions chimiquement ou thermiquement ; nous le convertissons en sucres, 
que nous hydrogénons puis fermentons. Plusieurs applications en chimie verte s’offrent 
ainsi à nous. 

Nous avons récemment obtenu un agrément pour la fabrication du bio-éthanol, sur notre 
site alsacien. Nous avons également déposé un dossier à l’Agence nationale de 
l’innovation industrielle, qui concerne quatre molécules (trois sont fabriquées à partir de 
pétrole, la dernière pouvant se substituer à des produits d’origine pétrochimique). La 
chimie du végétal pourrait, à notre sens, se substituer entièrement à la pétrochimie. Ce 
mouvement est inéluctable, et d’ores et déjà, force est de constater que de nombreux 
produits sont d’origine végétale (l’éthanol, par exemple, est aujourd’hui principalement 
d’origine biologique). 

Pour développer une végéto-chimie digne de ce nom, il convient de résoudre les 
problèmes d’alimentation en énergie (avec, de surcroît, des usines n’émettant aucun 
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dioxyde de carbone) et de disponibilité de surfaces agricoles. Au regard de l’enjeu 
d’approvisionnement énergétique, la biomasse cultivée constitue une des solutions 
possibles. Soulignons simplement que pour faire fonctionner une centrale électrique de 
1 000 MWh, il faut 2,5 millions de tonnes de charbon, contre 6 millions de tonnes de 
biomasse, et 1,5 million de tonnes de pétrole. Dans le cas de nos usines, qui tournent en 
continu, nous ne pouvons nous reposer sur l’éolien ou le photovoltaïque. Quant à la 
biomasse, elle ne peut être l’unique solution, au risque d’aggraver les problèmes de 
disponibilité de terres agricoles. Nous devons écarter d’emblée les énergies fossiles, 
puisqu’elles émettent du dioxyde de carbone. Restent la géothermie, le nucléaire et 
l’hydro-électrique. Le projet conduit par notre unité alsacienne utilisera la géothermie pour 
la fabrication de l’éthanol, ce sans émission de CO2. Des possibilités sont également 
offertes, avec l’énergie d’origine hydro-électrique, pour le chauffage de serres, permettant 
ainsi des rendements plus élevés. J’ajoute que le nucléaire constitue une source d’énergie 
propre (sans émission de CO2) non négligeable.  

En conclusion, et à l’instar de mes prédécesseurs, je pense que la chimie végétale devrait 
prendre le pas sur la pétrochimie sur les cinquante ans à venir. Les usines de végéto-
chimie devront fonctionner sans émettre de CO2 ; cela est souhaitable et semble possible 
en couplant les usines de chimie végétale avec les énergies géothermique, hydro-
électrique et nucléaire. La France est bien placée pour développer une végéto-chimie 
compétitive. Les développements technologiques, enfin, devraient permettre une forte 
augmentation des rendements de matière organique à l’hectare, notamment en 
développant des bio-réacteurs solaires pour cultiver des algues microscopiques. Enfin, et 
à très long terme, à l’échelle de vie humaine, l’on peut imaginer des rendements à 
l’hectare de matière organique mille fois supérieurs à ceux de l’agriculture d’aujourd’hui, 
en cultivant des algues microscopiques à l’aide de la lumière artificielle. La végéto-chimie, 
aujourd’hui, n’est donc qu’aux prémices d’une révolution fabuleuse ! 

Marcel DENEUX 

Outre mes fonctions politiques, je suis également vice-président de la Commission des 
affaires économiques du Sénat, et président du Centre de valorisation des glucides 
(CVG). 

En 1984, à l’initiative de la Fédération du Crédit agricole de Picardie, nous avons créé, à 
Amiens, un centre de valorisation des glucides, lui conférant d’emblée une vocation 
nationale. Nous avons travaillé en collaboration avec les universités de Compiègne et 
d’Amiens, ainsi qu’avec l’INRA, et avons créé différentes structures (Alternova, 
Alternatech…). Il y a deux ans, suite au rapport de Christian Blanc, le Président a lancé 
une véritable politique nationale de pôles de compétitivité. C’est ainsi que l’association 
« Industrie Agro-Ressources » a vu le jour, rassemblant à la fois des industriels et des 
chercheurs.  

Notre pôle de compétitivité a pour mission de valoriser le non-alimentaire dans une région 
à dominante agricole. Nous fédérons des compétences, des technologies (transformation, 
formulation de composants de la biomasse), permettant d’élaborer un projet innovant, de 
la phase de laboratoire au développement industriel d’un projet innovant s’inscrivant dans 
une visée plus globale de développement durable. Cela passe par : 

• l’intensification des partenariats à l’échelle des deux régions concernées ; 
• l’intégration de savoir-faire extérieurs grâce à une ouverture à d’autres territoires 

(nationaux ou européens) et à une stratégie d’alliance pensée ; 
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• le développement d’outils d’intelligence économique spécialisés dans les opportunités 
de substitution au carbone fossile, mais également dans la création de nouvelles 
fonctionnalités ; 

• enfin, par l’adaptation et la mobilisation de l’ensemble des ressources végétales 
nécessaires aux usages industriels concernés. 

Le concept de bio-raffinerie végétale, que nous nous attachons à développer, permettra 
de mettre en œuvre de multiples productions, répondant à des besoins industriels variés, 
complexes et créateurs de valeur. Cette ambition de dynamisation industrielle part d’un 
constat à la fois conjoncturel et structurel. Notre association, à l’échelle de nos deux 
régions, en est un des artisans. D’ores et déjà, des projets sont en cours d’examen par 
notre conseil d’administration, portant sur les secteurs du bois, des cosmétiques, des bio-
carburants, du textile, des solvants, etc. Les projets examinés représentent de l’ordre de 
450 millions d’euros d’investissement. Nous couvrons donc l’ensemble du champ de la 
bio-raffinerie végétale, et dans ce cadre, nous avons bénéficié du soutien, qui ne s’est 
jamais démenti, de l’Etat, des présidents de conseils régionaux et de l’ensemble des 
organisations professionnelles de nos deux régions. Notre ambition est d’être, en 2015, 
les meilleurs de l’Europe et la référence en matière de biologie et de raffinerie végétale 
pour la France. 
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Allocution de clôture : Claude ROY 
Coordonnateur interministériel à la valorisation de la biomasse 

 

Nous pouvons tous nous réjouir de ce colloque, qui permet, après la publication du 
communiqué du Conseil des ministres d’hier, de dresser un état des lieux des politiques 
de valorisation de la biomasse. Les orientations et ambitions affirmées à travers ce 
communiqué, à mon sens, n’ont pas d’égal en Europe. 

Je voudrais tout d’abord exprimer une pensée particulière à l’endroit de tous ceux qui, 
depuis dix ans, ont travaillé dans l’anonymat, contre vents et marées, pour développer et 
valoriser la biomasse. Nous sommes, à mon sens, à l’avènement de la bio-économie. Au-
delà de la conjoncture économique actuelle, marquée par la surenchère des matières 
premières, et notamment du pétrole, je pense que l’engagement politique a été au rendez-
vous, ce dès 2002, et qu’il continue de répondre aux attentes des artisans de la bio-
économique à travers, notamment, l’adoption du plan bio-carburants. Viendront, ensuite, 
un plan bio-combustibles ainsi qu’un plan sur les bio-matériaux et la bio-chimie.  

La biomasse, vous l’avez vu, est un univers complexe et extrêmement divers, au regard 
notamment de la diversité des produits et des acteurs. Les débouchés sont nombreux ; 
les amendements organiques pour les sols, me paraissent prioritaires, devant la chimie 
verte, les bio-carburants et la bio-électricité. 

Les différents projets et expériences présentés, au fond, ne réinventent rien : nous 
revenons aux produits de la terre, à la nature, à la culture, même si elle comporte 
désormais une dimension industrielle forte. Cette culture se veut respectueuse de 
l’environnement, pour la préservation de la terre, de l’eau et des facteurs primaires de 
production. 

La biomasse présente de nombreux avantages (environnemental, agricole, économique), 
nous l’avons vu. Elle dispose donc de l’ensemble des atouts nécessaires pour constituer 
une bio-économie à part entière, aux côtés de l’économie pétrolière, géothermique et 
nucléaire. Elle aura aussi sa place en assurant le renouvellement du sol et de la ressource 
en eau. En particulier, il convient de souligner que dans une culture pluriannuelle, le sol 
est à même de stocker de grandes quantités de carbone, garantissant ainsi une 
couverture ligneuse pérenne. Cependant, il faudra résoudre la question de l’allocation 
raisonnée des terres (ce qui dépendra peut-être de l’évolution du prix du baril de pétrole). 
Il conviendra, par ailleurs, de penser la re-génération agronomique des sols, la terre étant 
une ressource stratégique.  

Aujourd’hui, un consensus se dessine parmi les acteurs politiques, ce dont je me félicite. 
Le plan bio-combustibles, en particulier, est en parfaite cohérence avec la loi sur l’énergie 
du 13 juillet 2005, et avec le plan Climat. Le plan sur les bio-produits, je l’espère, fera 
l’objet d’un consensus comparable. D’une manière générale, ces plans doivent se 
construire en synergie avec les filières du bois et de l’agro-alimentaire. 

A l’évidence, nous apprenons aujourd’hui puiser dans le passé des références que nous 
transformons avec les outils actuels, pour construire le futur. Nos acquis sont nombreux ; 
nous avons la chance immense de disposer d’un vaste territoire (sans oublier les 
9 millions d’hectares de forêt en Guyane) ; nous pouvons prendre appui sur des 
universités, des hommes, et, élément majeur, nous fier à notre bon sens. En effet, la 
valorisation de la biomasse relève du bon sens ; cette démarche, qui permet de préparer 
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un futur collectif, s’inscrit dans les territoires pour mieux les valoriser, tout en respectant 
l’environnement. J’ajoute que la valorisation de la biomasse permet de donner des signes 
forts et positifs au monde agricole et forestier, et d’associer pleinement l’univers de la 
recherche.  

Pour finir, je voudrais remercier l’ensemble des intervenants, organisations 
professionnelles, acteurs publics, partenaires scientifiques et industriels, de leur 
participation à ce colloque. La biomasse est notre futur « naturel » ; préparons-le avec 
sourire et confiance. 
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Colloque BIOMASSE 

 
Dominique BUSSEREAU, 

Ministre de l’Agriculture et de la Pêche 
 

Sénat – 6 avril 2006 
 
  
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 
Mesdames et Messieurs les Présidents,  
Mesdames, Messieurs,  
 
Je me réjouis d’ouvrir ce colloque, que j’ai 
souhaité lancer pour nourrir les perspectives 
nouvelles liées à la valorisation de la 
biomasse. Il intervient à un moment 
important après la communication en 
Conseil des Ministres hier, alors que le plan 
biocarburants est, quant à lui, sur les rails.  
 
Je me félicite de notre mobilisation 
générale : la valorisation de la biomasse 
s’impose comme un défi pour notre avenir.  
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En effet, notre pays, comme l’ensemble de la 
planète, est confronté aux enjeux du 
développement durable. C’est un impératif 
que le Président de la République a porté 
dans les enceintes internationales, et qui est 
inscrit grâce à son impulsion, dans la 
Constitution de notre pays. 
 
La France, qui en mai 2005, avait présenté 
avec l’Allemagne en Conseil des ministres 
de l’agriculture un mémorandum sur la 
bioénergie et les biocarburants, continuera 
naturellement de faire valoir au niveau 
européen et international cette stratégie 
ambitieuse de promotion de la biomasse.  
 

L’agriculture et la forêt ont aujourd’hui une 
carte maîtresse à jouer. Elles peuvent 
répondre à ce triple défi énergétique, 
environnemental et économique qui nous est 
posé. Pour le Ministre de l’Agriculture 
comme pour les exploitants agricoles et 
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forestiers, cette perspective est pleinement 
réjouissante car elle consolide le lien ancien 
et toujours fort qui unit l’agriculture et la 
forêt  avec la société dans notre pays.  
 
Pour cela, sachons discerner nos atouts si 
remarquables :  
- la biomasse, c’est « l’une des richesses de 

la France ». Bois, paille, cultures 
énergétiques, plantes, sous produits 
animaux, biodéchets … : notre agriculture, 
notre sylviculture et d’autres activités 
encore engendrent toutes sortes de 
produits biodégradables que nous devons 
mieux valoriser.  

- Nous maîtrisons les savoir-faire et les 
techniques sont désormais opérationnelles 
grâce aux progrès de la recherche et des 
process industriels.  
Saisissons cette chance et soyons leader 
sur ces marché d’avenir à l’échelle de la 
planète.  
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J’articulerai ce défi autour de deux 
priorités : 
- d’abord, apprécier  cette ressource 

abondante, le potentiel d’activité et le 
nombre de producteurs qu’elle mobilise 
sur tout notre territoire ; 

- ensuite, valoriser la biomasse, et les acquis 
sont nombreux grâce à l’engagement du 
Gouvernement. 

 
[ Première priorité, mobiliser une 
ressource abondante dans notre pays ] 

 
 Les enjeux pour notre pays sont 
connus et cruciaux : 

- pour des raisons économiques : le prix des 
énergies fossiles est en effet appelé à être 
durablement élevé, notamment en raison de 
leur épuisement  certain ; 

- pour des raisons environnementales : 
l’utilisation de la biomasse participe 
efficacement à la lutte contre le changement 
climatique et contribue en particulier au 
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respect de nos engagements selon le 
protocole de Kyoto ; 

- pour des raisons sociales et culturelles 
enfin : l’utilisation de la biomasse  offre de 
nouvelles perspectives à l’agriculture et à la 
forêt, et apporte une contribution forte à 
l’emploi ; c’est aussi un atout pour 
l’aménagement du territoire grâce à sa 
répartition, en métropole comme outre-mer, 
en plaine comme en montagne. C’est enfin 
une image renouvelée pour notre 
agriculture. 

 
 

 [ La Terre est notre patrimoine 
commun ! ] 

 
 

Or, grâce au progrès technique, à une 
gestion raisonnée des ressources et à une 
évolution des comportements, nous 
sommes en mesure de mieux inscrire notre 
développement économique dans le respect 
des grands équilibres de notre planète. La 
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biomasse, notamment agricole forestière, 
offre des avantages considérables : 

- le bois est le seul matériau renouvelable 
sobre en énergie et l’un des « puits de 
carbone » les plus efficaces, 

- la biomasse est aujourd’hui capable de 
remplacer le pétrole dans la plupart de 
ses applications, 

- la biomasse, c’est du gaz, de la chaleur, 
de l’électricité : 11 Mtep par an, soit 
4 % de notre consommation énergétique 
primaire proviennent déjà de 
l’agriculture et de la sylviculture. Nous 
parviendrons, ensemble, à augmenter 
cette contribution de plus de 50 % en 5 
ans, et nous pouvons envisager de la 
tripler dans les prochaines décennies, 

- la biomasse, c’est aussi de la 
« matière » avant d’être de l’énergie : 
des matériaux, des polymères et des 
bases chimiques renouvelables, 
innombrables en puissance pour tous les 
pays. Sa valorisation rémunère son 
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renouvellement, contrairement aux 
ressources fossiles.  

 
 

 [ L’agriculture est en mesure de 
répondre à notre préoccupation 
environnementale. ] 

 
L’utilisation accrue de la biomasse répond à 
ce défi pour l’agriculture comme pour la 
forêt.  
 
J’ajouterai, enfin, que la valorisation de la 
biomasse soutient l’action engagée pour 
dynamiser tous les territoires et exploiter de 
nouveaux gisements d’emplois. Chaque 
opportunité compte ; or, la biomasse, ce sont 
150 000 emplois nouveaux dans les 
prochaines décennies.  
 
 



 8
[ Pour valoriser la biomasse, le 
Gouvernement a donné une impulsion 
nouvelle et forte ] 

 
 
 [ Définir des stratégies d’action ] 

 
♦ Le Gouvernement agit selon trois 

directions : 
º Premier volet : les biocarburants. 

Annoncés par le Premier Ministre, la 
France se donne des objectifs très 
ambitieux en matière d’incorporation de 
biocarburants : 5,75 %  dès 2008, 7% en 
2010 et 10 % en 2015. 

Le Gouvernement manifeste ainsi sa 
détermination forte à promouvoir les 
bioénergies, au delà des objectifs 
communautaires. Au total, ce sont 16 
nouvelles unités industrielles représentant un 
investissement de 2 Mds€ qui sont 
programmés d’ici 2008. 25 000 emplois 
seront ainsi créés ou préservés. 
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Toutefois il nous faut aller plus loin et 
engager dès à présent la réalisation à 
l’horizon 2010 d’une unité pilote permettant 
d’amorcer le développement d’une nouvelle 
génération de biocarburants : les 
biocarburants de 2ieme génération. Ces 
biocarburants auront le double avantage : 

- de diversifier les formes de biomasse 
utilisées (bois, paille, déchets, etc.) et de 
valoriser l’ensemble de la plante,  

- de lever, en fournissant des  molécules 
substituables à 100 %, les contraintes 
techniques qui subsistent pour accroître 
encore l'incorporation de biocarburants 
dans les carburants pétroliers. 

 
º Deuxième volet : le plan biocombustible.  
Le coordonnateur interministériel pour la 
valorisation de la biomasse doit préciser, 
d’ici l’été, des objectifs et des moyens à la 
mesure de ceux prévus le plan biocarburants.  
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L’objectif doit être d’augmenter de 50% en 
5 ans la contribution de la biomasse à la 
production nationale de chaleur et 
d’électricité. C’est un potentiel de 15 000 
emplois. 
 
º Enfin, troisième volet : une stratégie 

nationale de la biomasse 
D’ici la fin de l’année, je souhaite la 
définition d’un plan de développement des 
matériaux et produits renouvelables qui 
devra être élaboré en lien avec les filières 
intéressées. 
 
Le Conseil général des Mines et celui du 
GREF ont été  chargés d’une mission sur les 
moyens d’une participation accrue des 
DOM aux objectifs gouvernementaux en 
matière de valorisation à des fins 
énergétiques de la biomasse. Cette mission a 
été menée en lien étroit avec les responsables 
des secteurs agricoles et des milieux 
industriels, des administrations de l’Etat et 
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de ses établissements publics et les 
représentants des collectivités locales.  
 
 
 [ La biomasse : des enjeux structurants 
pour la production et la valorisation de 
bois-énergie ] 

 
Les enjeux de développement du bois 
énergie sont importants pour la filière forêt 
bois en termes d’emploi, d’aménagement du 
territoire et de maintien des activités en 
milieu rural.   
 
La Loi d’orientation agricole a réduit à 5,5% 
le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur le 
bois énergie à des fins non domestiques. 
 
Une meilleure valorisation du potentiel 
forestier et agricole est également nécessaire 
pour atteindre les objectifs de production et 
d’utilisation des énergies renouvelables. 
Etablis par la loi de programme fixant les 
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orientations de la politique énergétique en 
date du 13 juillet 2005, ces objectifs  sont 
ambitieux : 
• 21% de la consommation d’électricité en 

2010 contre 14% actuellement, 
• hausse de 50% de la production de chaleur 

d’origine renouvelable, pour l’utilisation 
d’énergies thermiques. 
L’actuel programme bois-énergie (2001-
2006) coordonné par l’Ademe avec le 
concours des professions et des 
collectivités locales, est en voie d’atteindre 
les objectifs initialement fixés : en 2004, 
plus de 1000 chaufferies nouvelles étaient 
installées, ce qui correspond à la totalité 
du programme prévu. Ce programme doit 
être prolongé et amplifié dès 2006 pour en 
poursuivre les effets positifs. 

 
 [ Exploiter les avancées de la 
recherche] 
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La recherche et les éco-technologies 
françaises doivent mettre en avant, au plan 
international, leurs acquis et leur potentiel 
qui sont d’ores et déjà reconnus dans de 
nombreux domaines .  
 
Les bio-filières ont accompli des progrès 
remarquables et accroissent leur potentiel 
d’exportation : c’est l’un des objectifs de 
l’ADEME avec l’ambitieux Programme 
National de Recherche sur les Bioénergies, 
lancé à son initiative dans le cadre de 
l’Agence Nationale pour la Recherche. De 
nombreux travaux se développent : 
AGRICE a montré la voie dès 1994 sur les 
bioproduits et les biocarburants ; l’INRA, le 
CEMAGREF, mais aussi ARVALIS sont 
très actifs également.  

 
Pas moins de 4 pôles de compétitivité 
concernent plus particulièrement la 
valorisation de la biomasse agricole et 
forestière : Industries et agro-ressources de 
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Champagne-Ardennes-Picardie, Pin 
maritime du futur d’Aquitaine, Energies 
renouvelables de Rhône-Alpes et Fibres 
naturelles du Grand-Est. Ces pôles 
permettront de renforcer les liens entre les 
différents acteurs de la production et de la 
recherche.  
 
Afin de renforcer encore leur synergie, j’ai 
souhaité dans la loi d’orientation agricole 
que la valorisation de la biomasse soit 
explicitement inscrite dans les missions des 
organismes chargées de l’orientation, de 
l’action économique, de la recherche, de 
l’enseignement et du développement 
agricole et forestier. 
 
[ CONCLUSION ] 
 
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 
 
La biomasse n’est pas la panacée pour 
résoudre tous les défis de notre société : 
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agricole, énergétique, environnementaux. 
Mais elle apporte des réponses nouvelles et 
d’avenir pour chacun de ces domaines. Alors 
n’hésitons pas.  
 
La loi d’orientation agricole a insisté à juste 
titre sur potentialités qu’elle offre et sur sa 
valorisation. Elle prévoit, notamment, la 
participation de la production et de la 
valorisation des produits agricoles et 
forestiers aux mécanismes de marché 
destinés à lutter contre le changement 
climatique.  
 
Il est important de travailler à l’émergence 
de projets innovants, notamment des projets 
domestiques dans le domaine de l’agriculture 
et de la forêt 
 
Je vous remercie de votre attention. 



 

Biomasse, 
agriculture, 
sylviculture 

 et climat 

 Claude ROY 
      Coordonnateur Interministériel pour  la 

Valorisation de la Biomasse 



 

A ne pas oublier ! 
. 4,5 milliards d’années :  LA TERRE 
 
         . 200 millions d’années : LE PETROLE 

 
  . 5 millions d’années : L’HOMME  

 
      . 1800 : le début de l’ère industrielle 
 
                . 1950 : la révolution énergétique 
 

 
1800 : 1 milliard de « terriens » 
  1960 : 3 milliards de « terriens » 
   2005 : 6 milliards de « terriens » 
    2040 : 9 milliards de « terriens » 
  

OR NOIR OU OR VERT ? 



 

 

 Démographie :  
 1990 : 5,3 Milliards d’habitants 
 2050 : 9 à 10 milliards d’habitants (x 1,9) 

 Développement/consommation :  
 1990 : 20 000 milliards USD de PMB (produit mondial brut) 
 2050 : 80 000 milliards USD de PMB (x 4) 
 et … ! pour nourrir un homme … 

- avec des féculents il faut 1 de surface agricole 
- avec de la viande blanche, il faut 5 … 
- avec de la viande rouge rouge, il faut 9 … 

 Surfaces agricoles disponibles sur la planète : 
 1950 : 0,5 ha par habitant 
 1970 : 0,4 ha par habitant 
 1990 : 0,3 ha par habitant 
 2050 : 0,1 ou 0,2 ha par habitant ? * 

 * (hors déforestation ou  nouvelles mises en cultures de terres « vierges ») 
dont peut-être 30 % à consacrer à l’énergie, la chimie et les matériaux ? 

Quelques "fondamentaux" 



 

 

 L’eau :  
L’eau douce ne représente que 3 % des ressources en eau de la planète. 

Sa disponibilité est mal répartie ! 

 L’énergie :  
Ressources épuisables accessibles au rythme actuel de consommation             
(base 50 USD/baril) 
 Pétrole : 40 à 50 ans   Uranium : 100 à 120 ans 
 Gaz : 60 à 70 ans  Charbon : 200 à 300 ans 

« pour 4 barils de pétrole consommés, 1 seul baril est découvert en 
gisement supplémentaire ! » 

 
 Changement climatique :  

Changements culturaux ; migrations ; économie sans carbone ;  
 risque d’emballement de l’effet de serre : 
 [hydrates de méthane océaniques, permafrosts …]          

Quelques "fondamentaux" 



 

 

 Réduire les émissions 
de carbone de 6 Mds t/an 
à 3 Mds t/an ! (Facteur 4 
pour les pays développés) 

Prévenir les causes et pallier les effets du 
changement climatique c’est : 

 Séquestration du carbone (filières 
biomasse énergie et matériaux, bio 
produits, sols, conchyliculture, 
et … séquestration géologique) 

 Economies d’énergie (concerne 
notamment toutes les activités agricoles et 
forestières et les filières de l’industrie agro 
alimentaire et du bois/fibres) 

 Substitution des sources d’énergie et 
de matières premières fossiles 
(notamment bioénergies, bio-matériaux, bio-
molécules, biocarburants) 

 Augmenter le stock de 
carbone de la planète 
pour gagner 50 ans sur la 
dérive de l’effet de serre 

Quelques "fondamentaux" 



 

 

La valorisation de la biomasse 
(et sa production efficace et raisonnée) 

est opérante dans les trois voies 
citées précédemment : 

c’est un exemple unique 
et ses externalités positives sont multiples. 

c’est un choix sans regrets ! 

"L’agriculture et la sylviculture productives et 
durables sont probablement, avec les économies 

d’énergie, les premiers, les moins chers, et les plus 
efficients des remparts contre le changement 

climatique et son risque d’emballement " 

Quelques "fondamentaux" 



 

 

 Des perspectives : 

 Intensification agricole et forestière 

 Cultures et plantations lignocellulosiques 

 Gestion prudente des sols, du stock agronomique de matières 
organiques stables et des ressources en eau  (pérennité des sols, 
économie d’eau et d’intrants, bio  séquestration du CO2) 

 Développement des fumures organiques  

 Bois et biomatériaux dans la construction 

 Néomatériaux (biopolymères, biocomposites et bio-produits)  

Nouveaux carburants (éthanol, ester, BTL, carburants bio-
 technologiques …) 

 Réseaux de chaleur renouvelable 

 Bio cogénération (et tri, quadri, quinqua … génération) … 

Quelques "fondamentaux" 



 

 

… mais aussi ! 
   

 bio-séquestration du CO2 (ligno cellulose, sols, coquillages) 
   

 relance d’une recherche pluridisciplinaire sur la  génomique   
et la catalyse de la photosynthèse et de la  calcification 

et,  peut-être  
 arbitrages futurs sur l’allocation optimale des terres  

 entre alimentation, fibres, chimie et énergie ? 

Quelques "fondamentaux" 

terre   CO2 + H2O + soleil   Cx Hy Oz ! 
océans   CO2 + Ca + soleil    Ca  CO3 ! 



 

 

La biomasse c’est :  

1. Alimentaires 

2. Bio déchets et sous produits "humides"  
fatals (concentrés → diffus) 

3.  Déchets et sous-produits 
"lignocellulosiques" fatals         
(concentrés → diffus) 

4. Bois et assimilés 

5. Cultures lignocellulosiques dédiées, 
agricoles et forestières 

6. Cultures spécifiques (fruits, graines et 
tubercules)  cf.1 

six 
grands 

types de 
ressources 

Quelques "fondamentaux" 



 

 

La biomasse c’est :  

huit 
grands 

types de 
filières de 

valorisation
et de 

marchés 
 

1. Amendements organiques des sols 
2. Alimentation 
3. Matériaux renouvelables "traditionnels"  
4. Néo-biomatériaux 
5. Biomolécules 
6. Biocarburants 
7. Biochaleur 
8. Bioélectricité cogenérée  cf.7 

Quelques "fondamentaux" 



 

 

La valorisation de la biomasse, c’est, : 

de la biomasse non valorisée, c’est par contre du CO2 et parfois 
du CH4  ré-émis inutilement dans l’atmosphère 

(ex : milieux climaciques, et zones humides, jachères, 
 pâtures et forêts non exploitées etc …) 

• Du CO2 économisé 
• Du CO2 évité 
• Du CO2 séquestré  
• De la nourriture 
• Des matériaux et molécules renouvelables 
• Des énergies renouvelables 
• De l’aménagement du territoire 
• De la valeur ajoutée 
• De l’emploi et des recettes publiques peu délocalisables 
• De la santé 
• Des risques et des conflits évités 
• Des solutions applicables presque partout dans le monde 
• Des importants potentiels de R & D, de technologie et     

d’organisation exportables 

à deux  
conditions : 

 
- Une gestion 

durable (et non 
minière) des 
ressources 

(renouvelables) 
- Une gestion 
intensive mais 
raisonnée des 

terres agricoles 
et forestières 

 

Quelques "fondamentaux"   

  

     

  

    

 

  

 

 ! 



 

 

 Biomasse : 11 Mtep/an d’énergies renouvelables …  
                      plus le reste ! 

 
 Energie primaire consommée : 280 Mtep/an 

 
dont : - électricité nucléaire : 115 Mtep/an 
 - pétrole :         95 Mtep/an 
  dont :   - carburants : 40 Mtep/an 
    - pétrochimie : 15 Mtep/an 
    - fuel domestique : 20tep/an 
 - gaz 39 Mtep/an 
 - charbon 14 Mtep/an 
 - énergies renouvelables 18 Mtep/an 
 
  dont : - bio énergies : environ 11 Mtep/an 

L’énergie en France 



 

 
La biomasse en France 

 
 11 Mtep/an d’énergies renouvelables … plus le reste 

 
 Filières matures 
 
-  bois énergie domestique   7,5 Mtep/an  
-  chaufferies et cogénérations 
      collectives et industrielles à biomasse   1,7 Mtep/an   
-  bio-incinération    0,8 Mtep/an  

 
  et en plus … 
 
- amendements organiques   240 Mt/an 
- bois d’œuvre      25 Mm3/an 
- bois d’industrie     15 Mt/an 
- bio-chimie du végétal « classique »        300 000 ha 
- textile             50 000 ha 
- pharmacie et spécialités           30 000 ha 
- etc … 

 
 
 
 



 

 
 

► Filières émergentes   

 Filières "annoncées"   
 

- biocarburants de 2ème et 3ème générations (lignocellulosiques), par voies     
thermo-chimique (B.T.L.) et biotechnologique 

 
  - bio séquestration du CO2  (forêts, sols, matériaux et, peut-être …      
    bioréacteurs !) 

- biocarburants “classiques“ 0,45 Mtep/an  (350 000 ha)  
- méthanisation  (biogaz) 0,2   Mtep/an 

et en plus 
 
 - néo-chimie du végétal    100 000 ha 

- bio polymères et bio composites       5 000 ha  
  

La biomasse en France   



 

 

Les potentiels (à 50 USD/baril) 

La biomasse en France 

* dont la moitié en biocarburants 
soit 6 à 8 millions d’hectares au total dédiés 

 
“Sans menacer les filières alimentaires, les 

filières matériaux, et les sols" 

2005   11 Mtep/an 

2010 ~ 15 Mtep/an 

2030 ~ 30 Mtep/an 

2040/2050 ~ 40 Mtep/an * 

 

 

 



 

 

• Economies d’énergie fossile :                   moins 2 Mt CO2/an 
   (0,5 Mtep/an, en moins  en 2040 v.s. 2005)         (soit – 25 %) 

 
 
• Production d’énergies de substitution :   moins 90 Mt CO2/an  
  (29 Mtep/an, en plus  en 2040 v.s. 2005)                                CO2 évitable 
   rendement CO2 : 80 %)    # 100 Mt/an 
   en 2040 
   v.s. 2005
    
• Production de matériaux et molécules 
   renouvelables :  moins 5 Mt CO2/an 
  (2 Mtep/an, en plus en 2040 v.s. 2005 
   au minimum ! 
   rendement CO2 : 60 %) 

La biomasse et le Facteur 4 en 2040 v.s. 2005 
(agriculture et sylviculture) – France  

 



 

 

• Bio séquestration potentielle 
supplémentaire (pendant 50 ans) 
dans les forêts  
et matériaux en 2040 :                    plus 25 Mt CO2/an  
(base 50 000 ha plantés ou                    (cumulatifs) 
convertis par an) 
 
• Bio séquestration potentielle 
supplémentaire (pendant 20 ans) 
dans les sols en 2040 plus 20 Mt CO2/an CO2 séquestrable 
(base 10 Mha en  (cumulatifs) # 40 Mt/an  
 agriculture « sobre »   cumulatifs en 2040 
   (durée 20 à 50 ans) 
• Pour mémoire  : bio séquestration [2,5 tonnes  
dans les cultures conchylicoles de coquilles 
                                            = 1 tonne de CO2 stockée] 

La biomasse et le Facteur 4 en 2040 v.s. 2005 
(agriculture et sylviculture) – France  

biomasse 2040  ⇒ 140 Mt de CO2 en moins, chaque année, 
dans l’atmosphère … soit 1/3 du défi du Facteur 4 … ! 

 



 

ILLUSTRATION : 
Produire de la biomasse  

(cultures lignocellulosiques) 
• 1 hectare produit chaque année : 

 environ 12 tonnes de matière sèche, ou 20 m3, ou 5 tep,  
 ou 60 Mwh (soit l’équivalent de 20 T CO2 évitables par hectare 
 et par an si la biomasse est valorisée en énergie) 

• 1 Mwh de biomasse vaut :  
  environ 15 € rendu « usine » (chaufferie, biocentrale) 
  soit 13 € départ champ ou forêt (à 50 km) 

• 1 tonne CO2 évitée vaut : 
 environ 20 € pour les opérateurs assujettis au PNAQ 
 (Plan National d’Allocation des Quotas d’émissions de CO2) 
 

• CHIFFRE D’AFFAIRES DU PRODUCTEUR 
 

•  Biomasse :  environ 800 €/ha/an [60 Mwh x 13 €] 
•  CO2            :  ??? [400 €/ha/an (soit 20 TCO2 x 20 €) 
      reviennent à l’opérateur énergétique qui valorisera 
      la biomasse … dont ??? Restitués au producteur !] 

 
• Hypothèse producteur : 1000 €/ha/an (hors aides / hors TVA) 



 

 

► base 2005 : 350 000 t/an d’ESTER dans le gazole 
 90 000 t/an d’éthanol (ETBE) dans les essences 
 [soit ≠ 0,8 % d’incorporation banalisée en valeur énergétique] 
 
► axe 1 :  saturer les potentialités de production en 
  bio-diesel/EMHV – EEHV - EEHA 
 [environ 2,5 à 3 Mt/an en 2008 avec 0,2 Mt/an d’éthanol dans  l’EEHV] 
 
► axe 2 :  saturer les potentialités de transformation de l’éthanol en 
 ETBE 
 [environ 300 à 400 000 t/an d’éthanol en 2008] 
 
► axe 3 :  incorporer directement l’éthanol dans les essences                          
 [jusqu’à 1 M t/an en 2010 ? ] 
       

ILLUSTRATION : 
Plan biocarburants 2005 – 2015 - France 

     Horizon 2008 : 5,75 % d’incorporation banalisée en valeur énergétique      
Horizon 2010 : 7 % d’incorporation banalisée en valeur énergétique  



 

 

Plan biocarburants 2005 – 2015  - France 

 
► axe 4 :  au-delà de 2010 (horizon 2015) 

   “ bouquet de biocarburants“ 
 

  EMHV 
  EEHV 
  ETBE 
  ETHANOL (y compris E 85) 
 et surtout  B.T.L. ou équivalents (2è génération) 

Horizon 2015 : 10 % d’incorporation banalisée  

7 % d’incorporation -  20 usines - 20 à 30 000 emplois 
2,5 à 3 M ha - 3,5 M tep/an - 3 Mds d’Euros d’investissements 



Le Rôle de la Biomasse dans la lutte contre le 
changement climatique et la diversification des 

approvisionnements 

Michèle Pappalardo
Présidente

ADEME

06/04/2006



Contribution aux politiques publiques: lutte 
contre le changement climatique, sécurité 
d’approvisionnement, prix de l’énergie
– Combustion : bilan neutre
– Séquestration et moindre consommation d’énergie : bois matériau
– Substitut au pétrole : bioproduits

Des ressources importantes : 40 à 45 Mtep

LA BIOMASSE DANS LE CONTEXTE DE LA LUTTE 
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE



Des objectifs ambitieux : passer de 10 à 16 
Mtep en 2010 pour l’énergie
– Biocarburants : de 0,4 à 2,6 Mtep
– Chaleur et électricité : de 10 à 13-14 Mtep

=> accroître la contribution de la biomasse dans 
le bilan de la consommation d’énergie 
primaire de 3,5% à 5,5%
Développement complémentaire et 
indissociable aux politiques :
– de maîtrise de la demande d’énergie
– de réduction des impacts environnementaux

CONTEXTE ET OBJECTIFS



La filière bois énergie

Energie finale > 8,6 Mtep en 2004
Répartition

• 85 % chaleur maisons individuelles principales (7,3Mtep)
• 13% chaleur dans l’industrie bois/papier (1,17Mtep)
• 2 % chaleur dans le collectif/tertiaire avec ou sans réseau de chaleur 

(0,17Mtep)
Maison individuelle : une logique chauffage mais aussi 
d’agrément

Insert
Foyer fermé Chaudière Poêle



La filière bois énergie : habitat individuel

En 2001, 40% des résidences principales disposaient d’un chauffage au 
bois (5,62 millions de logements):

Un parc « dormant »  de 1,5 à 2 M appareils
Taux d’équipement d’appareil au bois selon la CSP:

- ouvriers/employés/retraités/autres : 40%  (dont chaudière bois = 3%)
- 70% des agriculteurs (dont chaudière bois = 15%)

5 620 (100%)
870 (15%)

3 250 (58%)
1 500 (27%)

Milliers d’appareils utilisés

7,23 (100%)

4,07 (55%)appareils indépendants (poêle,foyer 
fermé, insert)

2,14 (30%)Chaudières/cuisinières

1,02 (14%)Cheminées ouvertes

Consommation par parc d’appareil 
en Mtep

(1 stère = 0.147 tep)
Source: Enquête logement



Présentation de la filière bois énergie

Industrie bois/papier 

Une consommation indépendante des variations climatiques (en 2000 : 
1,3 Mtep pour un parc estimé à 1000 chaufferies > 1MW)
Une logique de valorisation de co-produits :
– Industrie du Bois (1ère transfo = scierie, 2nde transfo = ameublement, 

menuiserie, …)
=>  Connexes = écorces, sciures, chutes…

– Industrie de la Trituration (pâte à papier, panneau,…)
=>  Connexes = écorces
=>  Liqueurs noires



Présentation de la filière bois énergie

Chaleur collectif/tertiaire : 166 000 tep en 2004 en forte 
progression + 20 000 tep/an (programme bois énergie 2000-2006)

Une logique économique de substitution d’énergie fossile 
et d’activité locale

Combustibles :
=> Connexes = écorces, sciures, chutes…
=> DIB (palettes, emballages bois propres,..)
=> plaquettes forestières et bocagères



La filière bois énergie

Contribution estimée de la filière bois énergie au bilan national 
des émissions polluantes (source : CITEPA 2001) 

SO2 NOx CO COVNM CH4 HAP Dioxines TSP Métaux

Secteur
domestique 6,1 kt 15,3 kt 1 968 kt 467 kt 155 kt 101 t 30,7 g 110 kt 149 t

Secteurs ind et 
coll 0,8 kt 3,4 kt 5,5 kt 0,1 kt 0,1 kt 0,2 t 0,9 g 1,9 kt 10,7 t

Tous secteurs 6,9 kt 18,8 kt 1 973 kt 467 kt 155 kt 101 t 31,5 g 112 kt 160 t
% émissions

nationales 1,0% 1,3% 27,9% 19,8% 5,2% 38,4% 6,1% 6,8% 6,7%



Filière bois énergie

Perspectives 2015/2020

Contribution 
énergétique Emissions polluantes

Mtep 
primaires

Mtep 
utiles

MtCO 2
évité

COV NM HAP Dioxines TSP Métaux

4,0 2,75 7,3 74 kt 15,7 t 17 g 42 kt 82 t
Domestique

-48% -15% -6% -84% -90% -45% -62% -47%

5,0 3,75 10,0 0,3 kt 0,6 t 2,5 g 5,3 kt 30 t
Ind et Coll

+180% +180% +140% +180% +180% +180% +180% +180%

9,0 6,5 17,3 74 kt 16,3 t 19,5 g 47,3 kt 112
TOTAL

-3% +40% +47% -84% -89% -38% -58% -30%



BIOMASSE POUR LA CHALEUR

Amélioration des rendements sur le secteur 
domestique : 3 à 4 Mtep primaires économisées 
pour la même part de marché chaleur

Secteurs industriel et collectif : 
multiplication de la consommation de biomasse 
par un facteur 3 à 4

Mécanismes de développement : Crédit d’Impôt, 
Directive Quotas, Plan Bois Energie de l’ADEME 
et des Collectivités Territoriales, Certificats 
d’Économie d’Énergie, Fiscalité (TVA) 



BIOMASSE ET CARBURANTS

Taux de pénétration des biocarburants (0,8% en 2004) :
– 0,95 % dans le gazole
– 0,42 % dans les essences

Directive Européenne du 8 mai 2003 : incorporation de 
biocarburants dans la consommation à hauteur de 2 % 
en 2005 ; 5,75 % en 2010 et 12 % en 2020

Transcription nationale de la Directive européenne : 
5,75% en 2008, 7% en 2010, 10% en 2015 avec Plan 
Biocarburants et délivrance d’agréments (exonération de 
TIPP)



BIOMASSE ET CARBURANTS

Multiplication des agréments :

3 174 500892 0002 282 500
2008
(acquis)

4 274 500+ 150 000+ 950 000
2010
(prévisions)

1 374 500427 000947 500
2007
(acquis)

498 500111 000387 500
2004
(acquis)

Total cumulé (t)Éthanol (t)Biodiesel (t)Agréments



BIOMASSE ET CARBURANTS

5,1 Mtep3,6 Mtep
2,63 Mtep
(acquis)

0,34 Mtep
Production 
biocarburants

10%7%5,75%0,8%
% substitution 
carburants

3,5 Mha2,45 Mha1,76 Mha0,29 Mha
Surface agricole
(terres arables : 
18,35 Mha)

2015201020082004

• Production de biocarburants et surfaces agricoles, avec 
les technologies actuelles  :



BIOMASSE ET CARBURANTS

Concurrence d’usage des surfaces agricoles 
dès 2010

Objectif 3 Mtep et plus : valorisation 
nécessaire de la plante entière (biomasse 
ligno-cellulosique)

Plan National de Recherche sur les 
Bioénergies (PNRB) : saut technologique vers 
de nouvelles  ressources  (tiges, paille, bois)
– => développement de la ressource



BIOMASSE ET ELECTRICITE
En 2004, 1,7 TWh produits à partir de biomasse

Directive du 27 septembre 2001 : promotion de 
l’électricité produite à partir de sources d’énergie 
renouvelables

Objectif 2010 pour la France : 21% de la 
consommation nationale d’électricité d’origine 
renouvelable

Contribution majeure de l’éolien mais ensuite de la 
biomasse : + 5 TWh/an en 2010 



BIOMASSE ET ELECTRICITE
Objectifs 2007 pour la biomasse (Arrêté PPI 2003) : de 
200 à 400 MWe installés, en cours de révision

Résultats de l’Appel d’Offre 2004 pour installations de 
production d’électricité supérieures à 12 MWe :

– 14 projets sélectionnés, totalisant une puissance de 216 MWe
– 1,7 TWh supplémentaires, mobilisant 0,7 Mtep de biomasse
– Prix moyen : 86 euros / MWhe

Nouvel Appel d’Offre en préparation pour 300 MWe

Rendement très faible s’il n’y a pas cogénération : 
de l’ordre de 20 %, soit environ 5 tep primaire 
consommée pour 1 tep finale.



BIOMASSE : LA RANCON DU SUCCES
La demande potentielle supplémentaire pour l’énergie:

Et la chimie : combien de Mtep ?
L’offre potentielle réaliste : 30 Mtep ?

18,9 à 24,5 Mtep8 MtepTotal

0,6 à 1,2  Mtep si cogénération

3,0 à 5,0 Mtep si élec. seule

0,4 à 0,8 Mtep
(5 à 10 TWh)

Electricité

3,3  Mtep3 MtepChaleur

15,0  Mtep5 MtepBiocarburants

Energie primaireEnergie finale



BIOMASSE : QUELLES PRIORITES ?
Des objectifs ambitieux mais atteignables à condition de 

Evaluer correctement la ressource économiquement 
exploitable et éviter de la gaspiller => priorités
Biocarburants et Chimie
Chaleur
Electricité (en cogénération)

Développer en parallèle l’usage du bois dans la 
construction

Réduire les impacts environnementaux

Eviter les conflits d’usage avec les autres filières



Le choc de 2005/2006 
sur les marchés mondiaux :

énergie et matières premières

Philippe Chalmin
Président de CyclOpe



Les commodités au plus haut depuis 1974
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Bien sûr un choc pétrolier

© REXECODE 
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PETROLE BRUT
(Brent 1er terme)



Mais c’est aussi le cas des autres matières premières 
et notamment des métaux
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Parmi les produits agricoles, du sucre

© REXECODE 
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Actions dans le domaine de l’énergie

• Le Réseau « Energi’c » : Energie citoyenne, fédère les 
consommateurs domestiques :

qui veulent faire des économies d’énergie
qui investissent dans les énergies renouvelables

• Représentation des consommateurs :
aux travaux de la CRE sur l’ouverture du marché de l’énergie
aux travaux du CURDE
au groupe de travail « Facteur 4 »

COLLOQUE AU SENAT   - JEUDI 6 AVRIL 2006



2

• TOPTEN France
Le site Internet d’information et de conseils aux consommateurs, 
initiatives portée en France par le WWF et la CLCV :
Choisir les appareils et équipements les moins énergivores.

• Participation active aux campagnes « Faisons vite, ça chauffe »
et « Déchets, ça déborde ! »

COLLOQUE AU SENAT   - JEUDI 6 AVRIL 2006

• Gestion et animation de 10 Espaces Info Energie



3

Biocarburants : 
Questions de consommateurs

• L’information
de quoi parle-ton ?
informations fiables, crédibles, compréhensibles, utiles au grand 

public

• Approche globale
avantages et inconvénients
analyse Cycle de Vie
recherche et utilisation des sous-produits ou co-produits

• A quelles conditions
réalité économique des coûts
formation des prix directs et indirects
organisation de la distribution

COLLOQUE AU SENAT   - JEUDI 6 AVRIL 2006



4

Biocarburants : 
Questions de consommateurs

• Changer de logique
un développement compatible avec les logiques de DD
réduire les consommations, tout en améliorant le confort
des sources d’énergie diversifiées adaptées aux besoins et 

utilisations

• Anticiper
concevoir les moteurs, les habitations, différemment
programmer l’adaptation et le changement du parc

• Lever les freins
reconnaître les initiatives et innovations locales
adapter la fiscalité
accompagner les changements

COLLOQUE AU SENAT   - JEUDI 6 AVRIL 2006



6UE 25

PRODUCTION D’ETHANOL : 2 poids lourds Brésil/USA
(2005 - millions hectolitres)

Brésil

USA

Canada

150

150

2,3

12 Chine

5

Pakistan

? Russie

Nouveaux projets

15
Thaïlande

10
Inde
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ABB

Lacq (64)

Accordé : 40 + 60 = 100 kt

Projet = 180 kt

TEREOS

Origny (02)

Accordé : 45 kt

Projet = 105 ktT

TEREOS

Lillebonne (76)

Accordé : 80 + 65 = 145 kt

Projet = 220 kt

CRISTAL UNION

Bazancourt (51)

Accordé : 80 + 65 = 145 kt

Projet = 280 kt

ROQUETTE

Beinheim (68)

Accordé :  60 kt

Projet = 160 kt

SOUFFLET

Nogent/S (10)

Accordé : 45 kt

Projet = 160 kt

BILAN NOUVEAUX PROJETS

Agréments accordés : 200 + 330 = 530 kt
6 outils nouveaux
Capacitéindustrielle visée = 1 105 kt

NOUVELLES UNITES

Betteraves
Betteraves+Blé

Blé

Maïs

Blé

Blé
BILAN DISTILLERIE EXISTANTES

Agréments accordés : 70 + 50 = 120 kt

20 distilleries
1,5 millions hl 14 millions hl

Investissement : 1 milliard d’€

Emploi : 10 000 

CO2 évité : 2,5 millions tonnes
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SURFACES A MOBILISER EN FRANCE
En hectare

En 2015 
⇒ 22% surfaces betteravières actuelles 
=>  9% surfaces blé actuelles
⇒ 3% surfaces maïs actuelles

UE 25 – Surfaces nécessaires
à peu près 6-6.5 millions d’hectares
= 4% des surfaces agricoles
Ou = 12% des surfaces céréalières

PAS DE PROBLEME DE DISPONIBILITES DE 
SURFACES



LE MARCHE DE L’ETHANOL EN FRANCE

1. Saturation des outils de production d’ETBE

2. Incorporation directe

Normalisation des essences basses volatilités,

Limité actuellement à 5% en volume

1. EEHV (Ester Ethylique d’Huile végétale)

Normalisation

2. FFV (Flex Fuels Vehicules)

Suède : 15 000 véhicules

Brésil : 70% des nouvelles immatriculations



QUELLE POLITIQUE D’IMPORTATIONS MENER ?

Sommet des Chefs d’Etats

Quelle politique énergétique pour l’Union européenne?

2 objectifs :  - indépendance énergétique

- respect des Accords de Kyoto

Nécessité de maintenir les droits de douane

Limiter les importations pour pouvoir mettre en place les outils
industriels dans l’Union européenne

Par un contingentement : 

Sous forme d’un % de la production Union européenne 

Exemple USA , limitation à 7% de la production  
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du Brésil en contournement 
des droits de douanes
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L’engagement 
« Biocarburants »

de PSA Peugeot Citroën 

Béatrice PERRIER-MAURER, 

Responsable Intelligence technico-économique de 
l’énergie

Table ronde Biocarburants – Sénat – 06 avril 2006

Table ronde sur les biocarburants – Sénat – 06 avril 2006 2

Filière Essence Filière Diesel

Ethanol
Betterave,

céréales (Europe),

Canne à sucre (Brésil)

Cellulose (R&D)

BtL
« Biomass to liquid » :

gazole Fischer Tropsch

NexBTL :
Composant en raffinerie 

améliorant du pool 
gazole

HTU

EMHV
Ester méthylique de 

colza…

EEHV
Ester éthylique de colza ,

tournesol, 
soja…

EtBE

Carburants 100% Bio

Les biocarburants : un double impact positif
Une solution immUne solution imméédiatement disponible pour rdiatement disponible pour rééduire les duire les 
éémissions de CO2 et de polluantsmissions de CO2 et de polluants



2

Table ronde sur les biocarburants – Sénat – 06 avril 2006 3

PSA Peugeot Citroën et le Biodiesel

v Plus de 10 ans d’expérience réussie (France, Brésil, Chine)
v Des véhicules pouvant fonctionner avec 30% de biodiesel 

(garantie constructeur)
v Des performances moteurs inchangées
v Membre de l’association « Partenaires Diester »

En mEn méélange dans le gazole plange dans le gazole péétroliertrolier
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Table ronde sur les biocarburants – Sénat – 06 avril 2006 4

PSA Peugeot Citroën et l’Ethanol

v Tous les véhicules essence PSA sont compatibles à
concurrence de 10% d’éthanol :

Même si la norme Europe prévoit 5% d’éthanol maximum
Le pilotage du groupe de travail Européen (CEN) sur la 
normalisation de l’éthanol a été confié à PSA Peugeot 
Citroën

v Une gamme de véhicules a été adaptée pour rouler avec de plus 
fortes teneurs en alcool (cas du Brésil)

Matériaux optimisés et moteurs
calibrés pour fonctionner en mélanges
essence/éthanol variables (Flex Fuel)
Un savoir-faire transposable à
d’autres pays

En mEn méélange dans llange dans l’’essenceessence



3

Table ronde sur les biocarburants – Sénat – 06 avril 2006 5

En synthèse 

v L’industrie automobile s’est préparée à la généralisation de 
l’incorporation de biocarburants en diesel et en essence 

v Le bénéfice environnemental est accessible instantanément :
Diminution des émissions polluantes à la source
Bilan CO2 global favorable contribuant à limiter l’effet de 
serre

v Pour l’avenir, une nouvelle perspective : « Biomass To Liquid »
Principalement destiné au diesel
Compatible avec les technologies moteur existantes
Contribution à une moindre dépendance énergétique
Valorisation du secteur agricole

Merci de votre attention 

Table ronde Biocarburants – Sénat – 06 avril 2006



DDééveloppement du biodieselveloppement du biodiesel

par Bernard NICOL

Sénat
6 avril 2006



Océan Atlantique

Manche

Mer MéditerranéeESPAGNE

ITALIE

DIESTER
Grand Couronne 500

DIESTER
Venette 200

DIESTER
Boussens 40

DIESTER
Sète 200

DIESTER
Le Mériot 250

DIESTER 
Montoir 250

INEOS
Verdun 100

Capacité d’estérification  en France 
à fin 2007 = 1.940.000

DIESTER
Bordeaux 200

SUISSE

ALLEMAGNE

DIESTER
Coudekerque 200
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Usine en fonctionnement

Projet d’usine

ECANOL LUBMIN
Greiswald 60

ADM
Hambourg 300

ADM
Leer 115

PETROTEC
Suldohn 35

NEW
Marl 240

RBE / Sels
Neuss 100 + 50

MUW / Sauter
Bitterfeld 150

BIODIESEL
Kyritz 30

MUW / SAUTER
Schewdt 150

BIODIESEL
Rostock 150

MARINA Biodiesel
Brunsbuttel 150

BIODIESEL
Schwarzeide 150

CAMPA
Oschenfurth 150

CARGILL
Wittenberge 60

Neckermann
Halle 60

BIO OLWERKE
Mageburg 75

TME
Thurringen 45

EOP / ELBEOEL
Falkenhagen 132

RAPSVERDEL // SARIA.
37     Malchin     12

CORDES & STOLTES
Schleswig 15

BIODIESEL BOKEL
Bokel 5

HHV HALLERTAUER
Mainburg 8

LPV
Henninsgleben 5

PPM Umwelttechnik
Oranienburg 5

BIOWERK
Uckerland 5

BIOWERK
Sohland 10

VERWETUNGSGENOS
Grossfriesen 2

BKK biodiesel
Rudolsdadt 4

CAMPA
Regensburg 150

Capacité d’estérification 
Allemagne 

à fin 2006 = 3.636.000 TM

BIODIESEL BOKEL
Wiittinge 5

D2I
Mannheim 120

CARGILL
Main 200

SUDSTARKE
Wurtburg 100

RAP SVERDEL
Sternberg 100
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Un marché EU hétérogène

PAYS Production 2004 Production 2005 Estimation 2006

Allemagne 663 608 1 350 000 2 200 000
France 348 384 431 615 670 000
Italie 196 555 215 313 220 000
Espagne 9 351 65 026 100 000
Autriche 52 293 60 000 75 000
Grande Bretagne 0 10 450 40 000
Belgique n/a 8 700 25 000
Portugal n/a 135 15 000
Suède 1 450 1 142 5 000

CUMUL 1 271 641 2 142 381 3 350 000
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Un marché EU hétérogène

Quantité défiscalisée
(tonnes)

Allemagne non limitée 470 €/M3 Pur (B100) et 5% 370 €/M3 pur
320 €/M3 mélange

Espagne non limitée 294 €/M3 5% max en banalisé 
ou 30% en flottes captives

Autriche non limitée 310 €/M3 Incorporation obligatoire Incorporation obligatoire

Italie 180 000 403 €/M3 5% max en banalisé
ou 30% en flottes captives quota 220 à 300 000

France 677 500 280 €/M3 5% max en banalisé 
ou 30% en flottes captives

augmentation en fonction 
des agréments

UK non limitée 280/300 €/M3 5% max en banalisé  flottes 
captives ? Incorporation obligatoire ?

Suède 28.000 300 €/M3 100% ou 2% Incorporation obligatoire ?

Portugal quota ?? 280/300 €/M3 5 % max banalisé

Développement probable
actuelle

Mode Incorporation
défiscalisée
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Prix du gazole 
/ huile de colza brute eur/tm
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Prix de la Glycérine
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Hypothèses 2008

gazole France 38 mln M3 Base consommation 2004/2005 
+ 1,5 % par an

incorp 5,75% PCI soit 6,3 % en volume

EMHV 2,185 mln M3

1,929 mln TM Besoin de mise à la consommation

Part 
envisagée 
de DI

1700 80%

hypothèses 2008
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Estérification

ESTERIFICATION ROUEN COMP BDX SETE l'MER COUDEK MONT BOUSS Total

CAPACITE 500 200 200 200 250 200 250 40 1840

MIX %
COLZA 75,0% 75,0% 75,0% 72,5% 80,0% 70,0% 70,0% 67,0% 74,0%
TSOL 12,5% 5,0% 5,0% 33,0% 3,3%
SOJA 15,0% 15,0% 15,0% 7,5% 15,0% 15,0% 15,0% 13,9%
OLEINE 10,0% 10,0% 10,0% 7,5% 5,0% 10,0% 10,0% 8,8%

Nouveaux projets :  - Rouen x 2
- Bordeaux
- Coudekerque

MIX TM ROUEN COMP BDX SETE l'MER COUDEK MONT BOUSS Total
COLZA 375 150 150 145 200 140 175 27 1362
TSOL 25 10 13 13 61
SOJA 75 30 30 15 38 30 38 255
OLEINE 50 20 20 15 13 20 25 163
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Capacité de production 
de Diester Industrie (en tonnes)
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LA VALORISATION DE LA BIOMASSE : 
Une nouvelle dynamique pour l'agriculture française 

(Palais du Luxembourg, 6 Avril 2006)

Table ronde : Les biocarburants d'aujourd'hui et de demain

BIOCARBURANTS ET CARBURANTS CONVENTIONNELS :
Pour un développement harmonieux des ressources et des débouchés

Jean-Bernard SIGAUD, Ecole du Pétrole et des Moteurs
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Bio-essence : Ethanol ou ETBE ?

Inconvénients de l'éthanol aux faibles concentrations (<10%) :

Risque de démixion (non-miscibilité avec l'essence) en présence d'eau 
Tension de vapeur apparente élevée
Risque de non-conformité en cas  de mélange de 2 essences avec et sans alcool

Ces inconvénients  disparaissent à concentration plus forte (>10%)

→ Incorporation possible en station (mais pas en amont, à cause du risque de non 
conformité en cas de mélange dans la chaîne logistique)
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Ethanol dans l'essence :
Un impact très néfaste sur la Tension de Vapeur (TV)
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B
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Mélange hors spécification

BA

0 100

Mélange essence + éthanol
Mélange d'une essence normale (A) 
et d'une essence à 5 % d'éthanol (B)

de même TV (585 millibar)

% éthanol dans l'essence % d'essence éthanolée
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Bio-essence : ETBE plutôt qu'éthanol 
aux faibles concentrations

L'ETBE permet l'incorporation d'éthanol aux faibles concentrations :
→ miscibilité parfaite avec l'essence
→ tension de vapeur réduite (proche de la spécification)

Il se décompose en éthanol et isobutène (= GPL) dans le moteur, avant de brûler.

Il permet donc d'utiliser du GPL comme carburant, sans risque et sans surcoût.
Le GPL ainsi utilisé acquitte la TIPP sur l'essence et ne nécessite pas de modifier le 
véhicule.

Chiffres 2004 : 150 t de GPL-c et 100 t d'isobutène sous forme d'ETBE

Enjeu lié à l'écart de TIPP sur la fraction isobutène (hors TVA et aide au véhicule) : 
- TIPP acquittée sur l'isobutène "ETBE"   =   80 M€/an
- TIPP non perçue sur 100 t de GPL-c =   10 M€/an
- Economie pour le budget de l'Etat =   70 M€/an 
- Exonération fiscale sur la part Ethanol =   38 M€/an
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Carburants et biocarburants : une fiscalité contradictoire

.

L'aide au développement de la filière éthanol devrait logiquement 
s'accompagner d'un effort pour résorber l'excédent d'essence.

En fait, elle entre en conflit avec la fiscalité actuelle sur les carburants qui tend 
au contraire à réduire la demande en essence et à accroître l'excédent.

La production de biodiesel (0.3 Mt/an actuellement) contribue à diminuer 
le déficit en gazole, mais trop faiblement . 

En fait, elle demeure négligeable en regard du rythme d'accroissement de la 
demande en gazole (environ + 1 Mt/an en moyenne, depuis une vingtaine 
d'années).
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Le marché français des essences et du gazole :
Les déséquilibres production – consommation continuent de s'aggraver

L'impact de la différence de TIPP entre essence et gazole (17 €/hl) l'emporte 
très largement sur l'effet des aides au développement des biocarburants.
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En résumé

ETBE ou incorporation d'éthanol dans l'essence : des solutions  
complémentaires plutôt que concurrentes.

Les aides au développement des biocarburants  : un impact très limité sur  
les déséquilibres offre-demande en carburants, du fait du poids écrasant 
de l'écart de fiscalité entre essence et gazole.

La différence de TIPP entre essence et gazole (17 €/hl) est très supérieure 
à l'écart de prix HT (< 5 €/hl en moyenne sur 2005).

A contrario, les aides au développement des biocarburants sont du même 
ordre que la différence de prix HT par rapport aux carburants d'origine 
pétrolière.

Les déséquilibres actuels jouent principalement en défaveur de la filière 
"Ethanol-essence". 



La biomasse agricole

Source de cellulose

le 6 avril 2006



• Céréales et oléagineux : pailles, 
chaumes, rafles
– Gisement de 40 Mt, 16 Mt récoltées
– Mais besoins agronomiques, élevages

• Fanes

• Plantes textiles : chanvre, lin, sisal

• Plantes herbacées
– Annuelles
– Pluriannuelles : peu répandues

La cellulose dans les grandes cultures



La biomasse cellulosique : des usages de 
longue date

• Sols agricoles : matière organique
• Elevage : litière et alimentation
• Energie

– 1 tonne de paille brute = 0,35 tonnes équivalent pétrole
– Production de chaleur
– Cogénération électricité / chaleur

• Industrie
– Textile
– Pâte à papier à partir de paille
– Composites
– Plastiques : cellophane



La cellulose : une molécule d’avenir

• Une production annuelle et renouvelable
• Un gisement disponible améliorable

– Sélection sur le critère de la production de biomasse 
à l’hectare

• Une molécule carbonée naturelle
• Un point d’entrée de la chimie végétale

– Des procédés de transformation enzymatiques 
prometteurs

– Production de bioéthanol
– Production de molécules d’intérêt par fractionnement 

de la cellulose



La production d’énergie à partir de la paille

• Un gisement disponible important
– 5 Mt équivalent à 1,8 Mtep

• Des savoirs-faire existant… souvent à 
l’étranger
– Expérience danoise

• Une matière première compétitive



06/03/2006

Les valorisations électrique et 
thermique de la biomasse

Christophe Jurczak
Chef du bureau des énergies
renouvelables
MINEFI/DGEMP
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Soutien à la production de chaleur renouvelable

Cadre de développement de la chaleur renouvelable
programmation pluriannuelle des investissements (PPI 
« chaleur ») à l ’horizon 2010/2015 en cours de préparation

Outils incitatifs
soutien du marché domestique des appareils à bois par un crédit 
d ’impôt (50 %)
soutien du marché des chaufferies collectives par des aides à 
l ’investissement dans le cadre du programme bois énergie 2000-
2006 (ADEME)
mise en place d ’un dispositif de certificats d ’économies 
d ’énergie
soutien à la cogénération biomasse
Quotas CO2
fiscalité (TVA)
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Production de chaleur ENR

ENR = 10 Mtep en 2004

Biomasse = 9,6 Mtep soit 
96% de la production de 
chaleur renouvelable

Bois = 90% de la chaleur 
renouvelable

Une filière qui stagne

– TCAM 5 ans entre + 
0,5% et -1,5 % sur les 5 
dernières années

Chaleur ENR
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Crédit d’impôt : le bilan de l'évolution des ventes 
d'équipements utilisant les ENR (au 20/02/2006) 

127 %75 00033 000Chaudières à condensation

41 %24 00017 000Pompes à chaleur air –
eau et géothermales

127 %20 0008 800Bois – chaudières

21 %380 000315 000Bois – appareils 
indépendants

200 %1 800600Solaire thermique –
système solaire combiné

72 %14 0008 150Solaire thermique –
chauffe-eau solaire 
individuel

Taux de 
progression 

%

2005
(bilan 

provisoire)

2004
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Une nécessité : qualité et performance des 
équipements éligibles
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Programme Bois-énergie



706/03/2006Source : AMORCE
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Production d’ESER

ENR = 70,7 TWh (France 
métropolitaine, productible)
Biomasse = 5,4 TWh en 2004 
soit 7,6 % de la production 
d’ENR et 90% de la 
production d’électricité ENR 
non hydro.
Biomasse = 1% de la 
consommation intérieure 
d’électricité
Forte disparité dans les 
croissances
– TCAM 5 ans = 10-13% 

toutes filières
– TCAM 5 ans = 1 – 3% 

biomasse hors DU

Production ESER hors hydro
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Electricité – appel d’offres 2003

PPI 2007 : 200 - 400 MW 
Lancement de l’appel d’offres 
en 2003 : P > 12 MW
Critères:
– Prix
– Environnement
– Conflits d’usage
– Capacités techniques et 

financières
Résultats en janvier 2005 : 15 
centrales pour 216 MW 
biomasse (combustion, 
gaséification) + 16 MW biogaz 
Prix moyen : 86 €/MWh
Nouvel appel d’offres en 
préparation
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Approvisionnements

Des projets structurants pour 
les filières amont et des 
marchés nouveaux
– 200 000 t/an de marc de 

raisin
– 270 000 t/an de boues 

papetières,
– plus d’1 million t/an de 

liqueur noire
– environ 1, 5 million t/an de 

biomasse issue de la forêt + 
produits connexes

Engagement du candidat / 
contrôles / pénalités

Une attention encore accrue 
aux questions 
d’approvisionnement dans le 
nouvel appel d’offres
– la procédure d’appel d’offres 

permet d’inciter à utiliser 
des gisements 
supplémentaires 
(rémanents, paille, cultures 
énergétiques …)

Un suivi attentif des marchés 
au niveau local
– Prix, nature, quantités
– Mise en place 

d’observatoires régionaux 
RESAB
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TARIFS D ’ACHAT

Filière Date des arrêtés Durée des
contrats

Fourchette de tarifs pour les nouvelles
installations (métropole)

Combustion de
matières fossiles
végétales (biomasse)

16 avril 2002 15 ans 4,9 c€/kWh + prime à l’efficacité énergétique
comprise entre 0 et de 1,2 c€/kWh

Méthanisation 16 avril 2002 15 ans 4,6 c€/kWh + prime à l’efficacité énergétique
comprise entre 0 et 1,2 c€/kWh

Géothermie 13 mars 2002 15 ans 7,62 c€/kWh + prime à l’efficacité
énergétique comprise entre 0 et 0,3 c€/kWh

Photovoltaïque 13 mars 2002 20 ans 15,25 c€/kWh en France continentale et 30,5
en Corse et Dom

Déchets animaux
bruts ou transformés
(farines animales)

13 mars 2002 15 ans 4,5 à 5 c€/kWh énergétique comprise entre 0
et 0,3 c€/kWh

Biogaz de décharge 3 octobre 2001 15 ans 4,5 à 5,72 c€/kWh selon la puissance + prime
à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et
0,3 c€/kWh

Déchets ménagers
sauf biogaz

2 octobre 2001 15 ans 4,5 à 5 c€/kWh  + prime à l’efficacité
énergétique comprise entre 0 et 0,3 c€/kWh

Hydraulique 25 juin 2001 20 ans 5,49 à 6,1 c€/kWh selon la puissance + prime
comprise entre 0 et 1,52 c€/kWh en hiver
selon régularité de la production

Éolien 8 juin 2001 15 ans 8,38 c€/kWh pendant 5 ans, puis 3,05 à 8,38
c€/kWh pendant 10 ans selon les sites

Tarifs en cours de révision (article 36 
de  la loi POPE du 13/7/05)

Tarifs en cours de révision (article 36 
de  la loi POPE du 13/7/05)
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Les ressources et les usages du bois

Source : AFOCEL, CTBA, Biomasse Normandie  (étude en cours)
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Soutien à la R&D 

PAN-HPAN-H

PREBAT

Un pilote de production de biocaburants
de 2ème génération ? …  



La valorisation de la Biomasse 

Quelques éléments de réflexion sur 
les nouveaux usages « matière » de la 

biomasse

Jacques Sturm
Directeur Général



La valorisation de la Biomasse 

L’échelle centimétrique : le bois

De nouveaux produits constitués de bois existent. Ces produits 
émergents sont par exemple des composites bois/plastique : on peut 
maintenant extruder des produits composés à 75% de bois.

Ces produits à base de bois reconstitué peuvent être fabriqués à partir 
de périmètres de production de biomasse (convergence de systèmes 
de production « agricole » et « sylvicole »).



La valorisation de la Biomasse 

Les liaisons faibles entre les fibres permettent la fabrication 
de divers produits papetiers (à usage graphique, 
d’emballage, sanitaire,..) ou autres (viscose,…).

Ce matelas fibreux peut être le support de différents 
composants (ex : RFID) mariant « la cellulose et le 
silicium ».

L’échelle millimétrique : la fibre



La valorisation de la Biomasse 

L’échelle nanométrique : la modification 
de la structure atomique des fibres

Pour pouvoir imprimer dans de bonnes conditions la 
surface d’une feuille (voir diapo précédente), on applique 
une sauce de couchage (10-6 m).

On peut obtenir des propriétés analogues par greffage 
moléculaire (10-9 m). 

Cette intervention à l’échelle nano offre de nouvelles 
possibilités (matériaux cellulosique imperméables, effets 
barrières,…)



La valorisation de la Biomasse 

Quelques remarques de conclusion
De nouvelles valorisation « matière » de la biomasse sont en cours de 
développement.

Ces nouvelles valorisations sont réalisées par les secteurs industriels 
élaborant les produits « classiques » (ex : bioraffineries par l’industrie 
des pâtes à papier).

Ces utilisations « matière » s’accompagnent souvent d’une 
valorisation énergétique (valorisation de la fraction de la biomasse 
impropre à une utilisation « matière »).

Des questions de fond restent encore à traiter.
Quels usages pour quel type de biomasse : agricole, forestière et « intermédiaire » (ex 
taillis à courte rotation) ?
Quels mode de détermination des usages (matière, chimie du végétal, chaleur, 
biocarburant, électricité, H2) ?



Colloque biomasse
6 avril 2006

Jacques SIRET
Président d’AGRICE

06 avril 2006



Les partenaires d’ AGRICE 

Ministères
Agriculture / Environnement 

Industrie / Recherche

ARKEMA
BAYER CROPSCIENCE

CERESTAR
EIFFAGE-APPIA

LIMAGRAIN
L’OREAL
RHODIA
TOTAL

AGPB
CGB

ONIDOL

Résultats 1994 – 2005

- 309 projets

- coût total 90 M€
(aide 30 M€)

Répartition des projets

Biomolécules 52 %

Biomatériaux 21 %

Biocarburants 19 %

Biocombustibles 8 %

CEA 
CNRS  
IFP  
INRA

06avril 2006



Le  réseau  d'AGRICE (2004)

Répartition des 317 acteurs 317 acteurs (en %)

Universités /
laboratoires
Organisations
professionnelles
Entreprises

Centres techniques
et associations
Centres publics de
recherche
Autres

4

23

12
30

7

24

06 avril 2006



AGRICE
Les axes de recherche

06 avril 2006

Grâce à l’utilisation de la biomasse :

> Substituer le végétal au fossile, en développant des intermédiaires de 
synthèse à partir de sucres, lipides, protéines

> Concevoir des systèmes intégrés (bioraffinerie) pour une valorisation 
optimale de la biomasse, combinant chimie traditionnelle et biotechnologies

> Développer, grâce aux biotechnologies, des procédés plus efficaces ayant 
un meilleur bilan énergétique et environnemental, ainsi que de nouveaux 
produits

> Développer des produits moins toxiques (ex : solvants) et moins nocifs 
pour l’environnement (ex : produits biodégradables)



Répartition des dossiers selon les thèmes

06 avril  2006

Agriculture 12

Colle & adhésif : 4

Cosmétique : 36

Démoulage : 2

Moteur : 43

Papeterie : 11

Peinture & vernis : 13

Pharmaceutique : 7

Phytosanitaire : 9

Automobile : 12

Chauffage : 16

Plasturgie : 27

Construction & BTP : 
11

Détergent, nettoyage : 
24

Autres : 35

Textile : 5

Production 
d'électricité : 7

Forage : 3Hydraulique : 14

Equipement 
agroalimentaire : 5

Emballage : 7

Equipement électrique-
électronique : 3
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Jacques BARBIER
Docteur ès Sciences
Professeur des Universités
Directeur Général de VALAGRO



Présentation de VALA GRO

VALAGRO
Valorisation des agroressources

Industrie

Université

Initier et favoriser toute action de recherche pour la
valorisation non alimentaire des agroressources.

Fédérer tous les partenaires intéressés par le développement
d’une agro-industrie en Poitou-Charentes.

Producteurs



Présentation de VALAGRO : La Structure

VALAGRO
R&D

Les moyens
36 personnes

Équipement : 3,8 M€
Surface de recherche :

1 400 m2

Division 
oléochimie

Division 
agromatériaux

Multivalorisation des 
huiles végétales

Multivalorisation des 
fibres végétales

Natéole
SARL

Matinov
SARL

Production d’échantillons

Prospection



LES AGROMATERIAUXLES AGROMATERIAUX

Matériaux composites dans lesquels une partie du 
thermoplastique a été remplacée par des fibres ou 

des farines végétales



Thermoplastiques Renforcés Fibres Végétales 

Composite polyuréthane - fibre de chanvre



Thermoplastiques Renforcés Fibres Végétales 

Incompatibilité fibres végétales - polymère

X   M   X’Fibre Polymère

La fonctionnalisation des fibres



Thermoplastiques Renforcés Fibres Végétales 

Composite polyuréthane - fibre de chanvre



LES MATERIAUX BIODEGRADABLESLES MATERIAUX BIODEGRADABLES

Alliage d’une farine biodégradable avec un liant 
polymérique biodégradable



Matériaux Biodégradables
de Première Génération

A base de farine native de blé et d’un polyester 
biodégradable de synthèse

Greffage de la farine sur le polyester

Incorporation de protéines pour inhiber la gélification 
de l’amidon

Bonne dégradation en milieu naturel



Matériaux Biodégradables
de Seconde Génération

Développement d’un matériau thermoplastique totalement 
issu du carbone renouvelable

Mise au point d’un procédé continu permettant d’obtenir 
un acide polylactique (thermoplastique) à partir de 
lactose et chargé en farines végétale

Préparation de compatibilisants farine-polymère



Unité de production industrielle
d’agromatériaux - FuturaMat



LA MULTIVALORISATIONLA MULTIVALORISATION
DES HUILES VEGETALESDES HUILES VEGETALES

• Biocarburants : 40 Mt

• Biolubrifiants : 900 000 t

• Biosolvants : 1 Mt

• Huiles techniques : 500 000 t



Les huiles végétales

Longueur

Doubles liaisons C = C Fonctions acides

C      O     CH2

C      O     CH

C      O     CH2

O

O
9 cis

O
9 cis12 cis



Les Biocarburants

Réaction globale de transestérification

O

C      O     CH2

C      O     CH

C      O     CH2

O

O
+   3 ROH

O

C      O      R

HO     CH2

HO     CH

HO     CH2

+3

avec R = CH3 ou C2H5



Unité de production de Biodiesel
en Poitou-Charentes

Production de biocarburant (biodiesel) à partir d’éthanol 
et d’huile de colza

Porteur du projet : SICA



Exemple d’Application en Biosolvants
unikalo, dyrup, colas

Impact des solvants actuels pour peintures et vernis
Volatilité (effet serre), toxicité, inflammabilité, …

Huile de tournesol 
Triglycérides

C      O     CH2

O

C      O     CH

O
9 cis

C      O     CH2

O
9 cis12 cis

METHANOLYSE, CONJUGAISON

SOLUTIONS APPORTEES
Esters de tournesol comme solvant réactif

C      O     CH3

O
9 trans11 cis

Esters méthyliques de tournesol conjugués
Fluide, très réactif à la siccativité



Exemple d’Application en Graisses Lubrifiantes
Christol Grease

Faiblesses des huiles végétales pour les graisses
Faible viscosité – Oxydable - Très peu polaire

Huiles végétales 
Triglycérides

C      O     CH2

O

C      O     CH

O
9 cis

C      O     CH2

O
9 cis12 cis

POLYMERISATION

SOLUTIONS APPORTEES

OXYDATION

Groupement hydrophile



Exemple d’Application
en Huiles Isolantes Diélectriques - EDF

Exigences des huiles isolantes
Fluide à basse température, stable à l’oxydation, bon pouvoir isolant

Trioléate

C      O     CH2

O

C      O     CH

O
9 cis

C      O     CH2

O

TRANSESTERIFICATION

SOLUTIONS APPORTEES
Dérivés de l’acide oléique

C      Alcool particulier

O

Esters particuliers d’acide oléique
Fluide, stable, pouvoir isolant élevé

9 cis

9 cis

9 cis



Conclusions

Le végétal va devenir une matière première de base pour 
l’industrie et comme source d’énergie.

Le carbone végétal est appelé à remplacer le pétrole, la chimie 
verte venant en substitution de la pétrochimie. Cette industrie 
nécessitera des cultures dédiées (blés pauvres en protéines, 
oléagineux aux profils f’huile contrôlés, cultures à forts 
rendements en matière sèche, …)

Une telle demande de végétal ne peut être acceptable que dans 
le cadre d’une agriculture durable (eau, gestion de la 
fertilisation, limitation des intrants chimiques, …).

Actuellement à côté des deux projets aboutis, VALAGRO a mis 
en essaimage huit autres projets d’industrialisation en région 
Poitou-Charentes.



Paris le 06 avril 2006

La chimie du végétal
Colloque biomasse



Objectifs ScientifiquesObjectifs Scientifiques

Compétences interdisciplinaires : Sciences et technologies
des agroressources : CHIMIE ET PROCEDES

Transformation chimique des agroressources

Pôle d’excellence

Créé en 1975 – UMR INRA depuis 1995



Démarche Scientifique Démarche Scientifique -- Pluridisciplinaire
Analyse des matières premières et des bioproduits finis

- structures
- interactions moléculaires
- caractérisation des propriétés physico-chimiques et fonctionnelles
- impact sur l’environnement et sur l’homme

Compréhension des mécanismes lors du fractionnement et de la transformation des
Agroressources

- interaction macro, méso, microscopique ou moléculaires
- choix du traitement mécanique, thermique, chimique
- choix des opérations de traitement : extraction, séparation et purification

Réactivité des agromolécules
- nouvelles voies de transformation
- modification des propriétés physico-chimiques, amélioration des propriétés 

fonctionnelles

Développement de nouveaux procédés adaptés aux spécificités des matières premières et bio
produit

- hydrodistillation, microréacteurs avec lipases immobilisés, lits catalytiques 
hydrophobes, CO2 critique et supercritique…



Chimie Verte du Carbone RenouvelableChimie Verte du Carbone Renouvelable

Analyse et 
Caractérisation

Fractionnement et 
Transformation

Réactivité chimique
Lipochimie

Procédés 
de 

transformations

(Mécanismes et modélisation)

Matière 
Première 
végétale

Forêt et 
Agriculture

Agro-industrie

Biotensio-actifs

Agro-
matériaux

Arômes 
naturels

Bioproduits

Biosolvant

Colorants 
naturels

Biolubrifiants

Colles
Bioadhésifs

Bioadjuvants

Impact sur l’homme et son environnement

Acquisition de connaissance Finalité

Sciences et Technologies des Sciences et Technologies des AgroressourcesAgroressources



Recherche

Formation Transfert des
résultats

Insertion dans les dispositifs de recherche, de formation et réponse aux
enjeux socio-économiques et aux attentes de la société

- régional
- national
- international



Forestier
Agriculture

Fluvial

Les bio-lubrifiants

Bâtiments et travaux publics (BTP)
Industrie textile

• Performances techniques
• Innocuité sur la santé
• Compatibilité environnementale

Dans tous les cas



Production agricole Produits d’usages

Recherche Création d’entreprise

Déstructuration
Formulation
Granulation

Granulat Injection 
moulage

Maïs
plante entière

Nouvelles pièces 
biodégradables









Retour au naturel
Coloris plus doux
Richesse des coloris
Réalité économique



ISATIS TINCTORIA

graine

huile

cosmétologie

feuilles

colorant

peinture
tissage

confections

artistique





D’une production agricole à des produits d’usages

Diversification 
des applications

Peintures, sur supports

Cosmétiques

Industrie Textile Articles beaux arts

6 récoltes / an
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LA BIOMASSE : Un nouvel enjeuLA BIOMASSE : Un nouvel enjeu

LES RESSOURCES FOSSILES POUR L’ENERGIE
ET LA CHIMIE

L’Energie et l’Industrie dépendent de 
200ressources non renouvelables.

Elles ont créé :

Des innovations,

Des emplois,

De la valeur ajoutée.

Mais les préoccupations 
200environnementales sont croissantes

Effet de Serre,

Rejet de COV,

Pollution.
2
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LA BIOMASSE LA BIOMASSE -- Un nouvel enjeuUn nouvel enjeu

ENERGIE : LES ALTERNATIVES POSSIBLES

Photovoltaïque

Eolien

Hydro-électrique 

Nucléaire

Hydrogène

Biomasse Végétale

3
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CHIMIE ORGANIQUE : Une seule alternative

Une seule matière première alternative.

La Biomasse Végétale dans son 
200extrême diversité.

4

LA BIOMASSE LA BIOMASSE -- Un nouvel enjeuUn nouvel enjeu
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BIOMASSE : Une matière abondante et peu BIOMASSE : Une matière abondante et peu 
utiliséeutilisée

MULTIPLES FORMES
• Matières renouvelables

• Déchets organiques 

• Déchets ménagers

FAIBLES VALORISATIONS
• 3,5 % d’une production  
mondiale de 170 milliards de 
tonnes utilisées par l’homme et 
seules 300 millions de tonnes le 
sont à des fins non alimentaires 
(Oldenburg Universität) ssssss

3,5 %
3,5ccccc 
%

000

200

5
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BIOMASSE : Des atouts majeurs dans un BIOMASSE : Des atouts majeurs dans un 
contexte porteurcontexte porteur

Une très grande richesse moléculaire

Une gamme de produits équivalente à 
20celle issue de la Pétrochimie

Moins polluante et moins toxique

Une neutralité vis à vis de l’Effet de Serre

Un caractère renouvelable et 
20biodégradable 

Une réponse à des exigences sociétales 
20et réglementaires

6
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BIOPRODUITS : Une extrême diversitéBIOPRODUITS : Une extrême diversité

Tissus

Construction,
bâtiment

Lubrifiants

Chimie

Carburants

Détergents,
solvants

Peintures

Médicaments,
alicaments

Plastiques,
emballage

Cosmétiques

Papier

Colle

Diététique,
adjuvants

alimentaires

CHANVRE

Fibres
Chènevotte

Chènevis

BETTERAVE

Fibres
Saccharose

LUZERNE

Fibres
Protéines

COLZA

Protéines
Huile

BLÉ

Fibres
Protéines
Amidon POMME DE

TERRE

Protéines
Amidon

7
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FAIBLESSES ET ENJEUX

AGRO INDUSTRIE ET INTELLIGENCE AGRO INDUSTRIE ET INTELLIGENCE 
ECONOMIQUEECONOMIQUE

1. Marchés émergents mal segmentés

2. Une diversité de marchés et d’acteurs

3. De grands potentiels technologiques mais un manque
xxxxde stratégie marketing

4.      Un manque d’information

5.      Une difficulté d’accès à l’information

8
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Un manque d’Information 
Economique

Innovation : flux de connaissances et 
xxxxinteraction entre acteurs

Accès à l’Information Economique : 
xxxximportance stratégique

Information : fragmentée, dispersée, 
xxxxpeu accessible

AGRO INDUSTRIE ET INTELLIGENCE AGRO INDUSTRIE ET INTELLIGENCE 
ECONOMIQUEECONOMIQUE

9
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PRONOVIALPRONOVIAL
Agence Européenne d’Intelligence Economique

PRONOVIALPRONOVIAL
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Une mission spécifique

Ressources Renouvelables

Rendre accessible la connaissance des 
xxxmarchés

Créer des outils pour décideurs

Développer des bases de données

PRONOVIALPRONOVIAL
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Un réseau de réseaux

PRONOVIALPRONOVIAL

LES PRODUCTEURS
(CGB, ONIDOL/ SOFIPROTEOL, UNIGRAINS, ARD,CREDIT AGRICOLE NORD-EST)

LES INDUSTRIELS
(PSA / PEUGEOT-CITROEN, COGNIS, L’OREAL, BAYER CROPSCIENCE)

LES INSTITUTIONNELS
(ADEME, EUROPOL’AGRO, ALTERNATECH, CCI REIMS, UNIVERSITE REIMS –
CHAMPAGNE ARDENNE)
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DIAGRAMME OPERATIONNEL

1. Sourcing

2. Collecte

3. Analyse 

4. Diffusion 

PRONOVIALPRONOVIAL

Information et 
Communication 

ouvertes

Vente de services 
d’information

13
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INFORMATION ET COMMUNICATION 
OUVERTES

CIBLES: Consommateurs,  Elus, 
Institutions, Leaders d’opinion

www.pronovial.com
Exemples de succès dans l’industrie

Panorama de l’Effet de Serre

Coopérations réussies entre 
xxxProducteurs et Industriels.

Liens vers des sites d’intérêt.

PRONOVIALPRONOVIAL
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Service Ad’hoc

Veilles spécifiques

Services d’Alerte

Etudes de Marché

Conseil

PRONOVIALPRONOVIAL
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VERS L’EUROPE

Une nouvelle structure SAS

Deux cercles – Financiers

– Industriels

De nouveaux moyens – Techniques

– Humain

– Financier

PRONOVIALPRONOVIAL
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