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Scénario : La Commission européenne vient de présenter son "paquet énergie" baptisé «Une énergie propre 
pour tous les Européens». Ce paquet prévoit notamment la diminution des biocarburants première génération. 
C'est au parlement européen de voter la loi. 

Par groupe de 6, désignez deux rapporteurs : 

• Le (la) rapporteur du parti "Vive Les Argocarburants" (VLA) doit s'opposer au projet

• Le (la) rapporteur du parti "Pour une Agriculture Fraiche" (PAF) est pour la diminution des 

agrocarburants 
Ces deux rapporteurs parleront en séance. Ils doivent donc rédiger leur intervention en utilisant les 
arguments des lobbyistes présents à leur table. Organisez vos idées. (L'intervention écrite est à déposer 
sur le bureau de la présidente du parlement européen qui les notera).

Puis vous désignerez les lobbyistes :

• Le (la) scientifique qui apporte un éclairage sur les différentes générations de biocarburants

• Le (la) représentant(e) de la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGPB)

• Le (la) représentant(e) de la Confédération paysanne

• Le (la) délégué du CCFD Comité Catholique contre la Faim et pour le développement

Composition du Dossier : 

Document 1 : La Commission européenne veut faire marche arrière sur les agrocarburants 
Par Hayat Gazzane Publié le 02/12/2016 à 12:43 - Le Figaro

Document 2 (Scientifique) : Discours scientifique (Futura planète et Réseau Action Climat France)

Document 3 : Atout et enjeux du bioéthanol (CGPB)

Document 4 (CCFD) : Agrocarburants, mission en Colombie - CCFD
Site du CCFD (www.ccfd-terresolidaire.com) Publié le 20 mai 2009

Document 5 (Confédération paysanne) : Le dossier noir des agrocarburants - Confédération paysanne 2008



Document 1 - La Commission européenne veut faire marche arrière sur les agrocarburants 
Par Hayat Gazzane Publié le 02/12/2016 à 12:43 - Le Figaro

La Commission européenne vient de doucher les espoirs des agriculteurs en annonçant son souhait de donner un 
sérieux coup de frein à l'utilisation des agrocarburants fabriqués à partir de ces cultures destinées 
traditionnellement à l'alimentation. 
La nouvelle est tombée mercredi, lors de la présentation par la Commission de son paquet énergie baptisé «Une 
énergie propre pour tous les Européens». Ce paquet regroupe plusieurs propositions visant à réorganiser le 
marché de l'énergie dans le but de respecter les engagements pris lors de la signature de l'accord de Paris sur le 
climat. L'UE vise une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030, mais aussi 20% 
d'énergies renouvelables dans la production d'électricité en 2020 (27% en 2030) et 20% à 27% pour les 
économies d'énergie dans les mêmes délais.

Critères d'utilisation durcis_______________________________________________________________

Pour atteindre ces objectifs, elle s'appuie notamment sur l'utilisation des énergies renouvelables dans les 
transports. Mais pas n'importe lesquelles. La Commission européenne souhaite «favoriser les dernières 
générations de biocarburants» fabriquées à base de déchets agricoles et forestiers ou de microalgues. 
L'incorporation de ces biocarburants dits avancés devra atteindre 3,6% en 2030. À l'inverse, elle prévoit une 
réduction nette de l'utilisation des biocarburants de première génération -les fameux agrocarburants- dont la part 
dans la consommation globale de carburant dans les transports devra passer de 7% en 2020 à 3,8% en 2030. Pour
rappel, en 2015, la Commission avait déjà tenté d'abaisser à 5% l'objectif de 2020 mais le Conseil et le Parlement
européen avaient finalement opté pour un seuil à 7%, à la demande des professionnels du secteur. 

De manière plus globale, Bruxelles durcit les critères d'utilisation des biocarburants qui devront «émettre 
au moins 70% de gaz à effet de serre de moins que les carburants fossiles, tandis que la biomasse serait 
soumise à un critère de durabilité, notamment pour celle issue de la forêt». 

Pour les fabricants d'agrocarburant, c'est un coup de massue. «C'est d'une incohérence totale, s'agace Alain 
Jeanroy, directeur général de la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB). Les biocarburants 
avancés n'existent pas encore. Techniquement et économiquement, leur production pose problème. À l'inverse, 
les agrocarburants ont prouvé leur efficacité dans la baisse des CO². Nous faisons partie de la solution pour 
renouveler le bouquet énergétique. Interdire cette voie n'a pas de sens», assure-t-il. 

Selon les professionnels du secteur, rien à ce stade ne permet de revoir les objectifs d'utilisation à la baisse. 
Surtout pas les arguments brandis par les ONG sur l'insécurité alimentaire mondiale qu'entraînerait le 
développement des biocarburants de première génération (...)  

Des emplois en jeu

«Cette problématique de la faim dans le monde n'a aucun sens. C'est un mauvais procès qui est fait aux 
agrocarburants. Il n'y a aucun lien de cause à effet, aucune base scientifique. C'est une posture qui conduit à des 
effets contraires aux objectifs visés», affirme Alain Jeanroy. Ce dernier met plutôt en avant les menaces en 
termes d'emplois que font peser les propositions de la Commission. «Pour l'ensemble des biocarburants, on a 
investi 12 milliards d'euros sur les dix dernières années. En France, c'est 2 à 3 milliards. Ce sont des dizaines de 
milliers d'emplois. Diviser par deux nos objectifs nous obligerait à revoir notre stratégie. C'est inadmissible», 
ajoute le représentant de la filière betterave. 

Les producteurs espèrent désormais que le Conseil et le Parlement européen ne votent pas cette proposition. Ils 
attendent à l'inverse qu'ils suivent leur recommandation de poursuivre le développement des biocarburants de 
première génération en portant la part des agrocarburants dans la consommation globale de carburant à 15%. 



Document 2 : Discours scientifique (Futura planète et Réseau Action Climat France)

Si la biomasse comporte de nombreux avantages, il faut aussi pouvoir l'exploiter sans pour autant 
sacrifier le secteur alimentaire. Ainsi des recherches avancent dans le monde en vue de développer le « 
biocarburant de deuxième génération » plein de promesses.

Les biocarburants de deuxième génération utilisent toute la plante (paille, tiges, tronc) pour en extraire la 
lignocellulose, molécule contenue dans toutes les cellules végétales (notamment le bois d’arbres à croissance 
rapide et la paille). Le carburant à l'éthanol est un exemple
de biocarburant. La recherche se tourne désormais vers des
biocarburants de deuxième génération, qui utiliseraient la
plante entière

Le principe des biocarburants 
Les biocarburants, que l'on préfère parfois appeler
agrocarburants, sont des carburants produits à partir de la
biomasse.
Les premières générations utilisent actuellement des
céréales (graines) et des betteraves (racines) pour produire
de l'éthanol à partir de sucre par fermentation, et du biodiesel à partir d'huile (procédé Fischer-Tropsch). Mais 
elles sont principalement critiquées pour leur faible rendement énergétique, en plus d'un surcoût élevé pour le 
consommateur et d'une utilisation de surfaces agricoles importantes au détriment de l'alimentation.
Le carburant à l'éthanol est un exemple de biocarburant. La recherche se tourne désormais vers des biocarburants
de deuxième génération, qui utiliseraient la plante entière.

Les biocarburants de deuxième génération
Une fois extraite par hydrolyse enzymatique (par exemple à l'aide d'enzymes de champignons pouvant être fixés 
aux troncs des arbres), la cellulose est décomposée en sucres simples, similaires à ceux des céréales et de la 
betterave, pouvant être ensuite transformés en éthanol par fermentation. Il est à noter que ce procédé génère du 
CO2, qui peut néanmoins servir à nourrir des microalgues. Des pays du monde entier, comme la France, le 
Brésil, les États-Unis et le Canada, concentrent actuellement leurs efforts pour développer ces biocarburants de 
deuxième génération, très prometteurs pour l'avenir de la planète. Certains sont même rendus à la phase de 
production industrielle.
Mentionnons les études en cours sur les biocarburants de troisième génération, qui impliquent la culture de 
microalgues (consommateurs de CO2 !), pouvant se révéler très efficaces et permettant d'éviter la concurrence 
avec les cultures alimentaires rencontrée avec les biocarburants de première génération, ou le risque de 
déforestation massive lié aux biocarburants de deuxième génération.



Document 3 : Atouts en enjeux du bioéthanol en France et dans l'Union Européenne (CGPB)

Des objectifs raisonnables et progressifs

L’Europe a fait le choix du développement des biocarburants dès 2003. Elle a fixé des objectifs raisonnables et 
progressifs de substitution du pétrole par des biocarburants. Ces décisions ont de nombreux avantages : 

• réduction des émissions de CO2 
• réduction de la forte dépendance énergétique actuelle 
• possibilité d’une production domestique sécurisant les approvisionnements et source de création 

d’emplois et de richesse. 

La France s’est engagée à son tour en 2005 dans le plan biocarburants pour les mêmes raisons, en se fixant des 
objectifs encore plus ambitieux. Le modèle européen et français de développement du bioéthanol repose 
notamment sur un bilan environnemental et énergétique systématiquement favorable comparé à la filière essence 
mais aussi sur un potentiel agricole et industriel mobilisé pour atteindre les objectifs d’incorporation fixés par le 
gouvernement français de 7% de bioéthanol dans les essences en 2010. 

Des productions respectueuses de l’environnement

• L’agriculture est en progrès constants depuis les années 70 et a réduit notablement son empreinte 
écologique. Elle a,entre autres, diminué de 11 % ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2005 
alors que celles du secteur des transports ont augmenté de 22 % sur cette même période

• Par ailleurs, l’apport d’intrants agricoles a également été fortement réduit. A titre d’exemple, pour le
cas de la production de la betterave, les apports d’engrais azotés à l’hectare ont diminué de 50% ces 
trente dernières années, et les produits de protection des plantes de 70% pendant cette même période 

Le Bioéthanol, un atout pour notre économie :

• Une contribution à l’économie : qu’il s’agisse d’emplois (environ 8900 en 2013 en France) dans des 
zones rurales et peu industrialisées, d’allègement de la facture pétrolière ou de diversification pour des 
productions agricoles moins soutenues au plan européen. 

• Une volonté politique européenne et française qui se traduit par un soutien de la filière bioéthanol, pour 
encourager une production domestique,  inciter à l’incorporation de l’éthanol dans l’essence et 
développer une filière Superéthanol en France, à l’instar d’autres pays européens comme la Suède.

• Un avantage prix pour le consommateur de Superéthanol : en moyenne sur l’année 2013, le Superéthanol
ou E85 a permis à l’automobiliste français d’économiser plus de 40 centimes d’euros par litre de super 
SP95 substitué, en tenant compte d’une surconsommation de 25 %. Le prix moyen constaté à la pompe 
est de 0,91€/l en décembre 2013. 

• En avril 2013, l’International Institute for Sustainable Development (IISD) avait publié l’étude ‘Biofuels:
At What Cost?’ évaluant à  10Mrd € en 2011 les soutiens aux biocarburants dans l’UE. Mais, l’été 
dernier, à la suite d’une analyse critique par le cabinet Ecofys, il a révisé très nettement à la baisse son 
évaluation initiale, malencontreusement reprise par le Parlement européen.  En 2012, la filière bioéthanol
a ainsi généré plus de 250 M€ de recettes fiscales nettes pour le budget de l’Etat ! 

Pas de concurrence alimentaire en Europe

Un développement raisonnable et progressif qui limite les effets pervers potentiels constatés dans d’autres 
régions du monde : les objectifs français d’utilisation du bioéthanol ne nécessitent pas de terres supplémentaires 
gagnées par exemple sur la forêt et conservent les capacités de production nécessaires aux besoins alimentaires. 
Le développement de la filière bioéthanol continue à se faire en 2010, date à laquelle seulement 2,5 % des 
surfaces céréalières et environ 15 % des betteravières sont consacrées au débouché bioéthanol, ce qui représente 
au global moins de 3% des surfaces de betteraves et de céréales cultivées. Ainsi, cette énergie renouvelable 
n’entre pas en concurrence avec l’alimentaire. 



Document 4 : Agrocarburants, mission en Colombie - CCFD
Site du CCFD (www.ccfd-terresolidaire.com) Publié le 20 mai 2009

«Si les 70.000 km² de terres exploitées pour produire des agrocarburants à destination de l'UE en 2008 avaient 
été utilisées pour cultiver du blé et du maïs, elles auraient pu nourrir quelque 127 millions de personnes sur une 
année entière. En 2012, cette superficie était passée à 78.000 km², soit une zone plus grande que la Sierra Leone
ou que la Belgique et le Pays-Bas combinés», écrit Oxfam (grande organisation de lutte contre la pauvreté dans 
le monde) dans un récent rapport, dénonçant le lobbyisme puissant des producteurs dépensant «autant que le 
lobby du tabac pour influencer l'UE».

Des filières en partie destinées au marché mondial

En Colombie, l’essor considérable de filières d’agrocarburants est soutenu par des politiques impulsées au plus 
haut niveau de l’Etat. L’extension des monocultures d’huile de palme (biodiesel) et de canne à sucre (éthanol) 
s’accompagne pourtant de graves violations des droits humains et des territoires parmi les communautés noires, 
paysanne ou indigènes.

La crise énergétique, l’effet de serre (...) et le développement durable sont des sujets qui figurent 
systématiquement dans tous les programmes politiques de la majorité des pays et des institutions internationales. 
Il n’est dès lors pas difficile de comprendre l’essor spectaculaire qu’ont eu les énergies renouvelables ces 
dernières années. Il s’agit d’un marché florissant qui a engendré en 2007 un montant de 174,4 milliards de 
dollars d’investissement dans le monde, l’Union Européenne étant le premier investisseur mondial avec 80,2 
milliards de dollars.

L’Union européenne a ainsi incorporé dans sa politique énergétique l’usage d’agro combustibles pour le 
transport et de bioénergie pour la production d’électricité. Depuis début 2007, moment où a été approuvé le 
dénommé "paquet énergétique", des quotas de consommation obligatoire d’agro carburants ont été fixés pour 
les états membres de l’Union. Le but étant d’atteindre la consommation de 10 % d’agro carburants pour 2020 
dans le secteur du transport. Pour y arriver, l’importation massive d’agro combustibles est indispensable, ou 
mieux encore, celle de sa matière première (canna à sucre ou huile de palme), qui se raffine en Europe à un prix 
compétitif, tout en stimulant l’expansion des « cultures énergétiques » dans tous les pays producteurs.

En Colombie la monoculture de canne à sucre n’a fait que s’étendre, il existe près de 450.000 hectares plantés de
canne à sucre, (dont une quantité significative est dédiée à l’élaboration d’éthanol combustible) ainsi que 
328.973 hectares plantés de palmier à huile selon les statistiques de Corpoica et de Cenipalma en 2007. Le 
gouvernement colombien prévoit pour 2010,  921.000 hectares et estime qu’il y a un potentiel total de 3.500.000 
hectares. 

L’Union européenne est le deuxième consommateur mondial d’huile de palme et l’acheteur principal d’huile de 
palme colombienne (2007).  La Colombie a produit 732.445 tonnes d’huile de palme en 2007 (dont 32,1 % pour 
l’exportation) et prévoit d’atteindre, en 2010, près de 1,2 millions de tonnes d’huile (35,5 % pour l’exportation).

Le développement de cette agro-industrie ont amené des dénonciations multiples  contre la concurrence des 
cultures énergétiques face aux cultures alimentaires, la perte conséquente de la biodiversité, la destruction des 
bassins hydriques et la précarité des conditions de travail dans le secteur agricole. Les communautés touchées 
indigènes, noires et paysannes et les travailleurs agricoles donnent de nombreux témoignages qui dénoncent les 
violations qu’ils subissent. La situation des populations n’a pas cessé d’empirer ces dernières années. La violence
armée continue (meurtres, déplacements forcés, assignations à résidence forcées, menaces et harcèlements), les 
conditions sociales et de travail dans les zones productives ne se sont pas améliorées et les impacts sur 
l’environnement n’ont pas cessé d’augmenter. Des entreprises productrices « éco-certifiées » ont ainsi causé la 
dispersion d’huile de palme dans la baie de Taganga en avril 2008. 
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