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UE-27 : des objectifs affichés dans lutte contre le 

changement climatique dans l’énergie et les transports

3 x 20
En 2020

� Moins 20 % de CO2
par rapport à 1990
(- 30% sous condition)

� 20 % d’EnR
dans la consommation

� Economiser 20%
par rapport au niveau 
prévisionnel de 2020

Transports

FQD : - 10% de GES/MJ 
en 2020

RED : 10% d’EnR dans 
les transports

130 gCO2/km en 2015



Consommation d ’énergies renouvelables en France :
� croissance 2005-2020 : +20 Mtep, dont 11,7 en biomasse

Consommation finale brute d’énergie renouvelable par filière :
En millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep)

Source : SOeS, bilan de l’énergie (réalisé) et PNA (trajectoire et objectif)

+20 
Mtep

Biomasse 
+11,7 Mtep
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• Du « tout pétrole » on va passer à un bouquet 
énergétique diversifié avec des économies d’énergie, 
dont de la biomasse

• 20% d’économies d’énergies

• + 20,2 (+20) MTEP d’EnR avec un objectif intermédiaire 
de +7,0 (+7.5) MTEP en 2012

• Sur les 20,2 MTEP supplémentaires, 

– l’essentiel (11,7 (11) MTEP) proviendra de la biomasse :
• 7,3 MTEP sous forme de chaleur

• 3.25 MTEP sous forme de biocarburants

• 1,15 (1.4) MTEP de production électrique (biomasse +biogaz)

– 4.9 MTEP issu de l’éolien (soit une multiplication par 50)

– Le solaire thermique reste marginal dans le bouquet 
énergétique (0,9 (0.8) MTEP)

Le plan d’action des EnR en France d’ici 2020
(Grenelle)



LE MAÏS : PREMIÈRE CÉRÉALE PRODUITE DANS LE MONDE

Source : Unigrains d’après USDA – moyenne 2009/2011
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Riz Les années 2000 : 

Le boom du maïs

L’alimentation animale comme premier 

débouché
Evolution de la production céréalière mondiale : 

un net décollage du maïs à partir des années 2000

- 6 -



Organisation simplifiée des filières de 
valorisation de la biomasse

Bois et 
déchets 

cellulosiques

BIOMASSE VEGETALE

Bioénergie Biocarburants Biomatériaux
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Chimie 
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Production mondiale de bioéthanol
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Bioéthanol de maïs dans l’UE-27

• 2012/13

– Un débouché pour 5 Mt de 

maïs grain

– ≈ 800 000 ha

• 2013/14

– Redressement du rendement

– Légère progression attendue 

des utilisations

Source : CEPM/ Stratégie grains



Bioéthanol de 1ère génération
toutes matières premières

Sources : Les impacts socio-économiques de la filiè re bioéthanol en 2010 - PWC

8 900 emplois 815 M€ valeur ajoutée
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Vers une poursuite de la tendance lourde à la baiss e 
de la demande en supercarburants à 2020

Prévisions JRC d’évolution de la demande UE27+Suisse+ Norvège en 

carburants pour le transport routier (en tonnes)

Effet crise 2009 et 2010 : 

-3,5%/an (source JRC)

Consommation UE d’essence 

fossile et de bioéthanol

-20% entre 2010 et 2020

Source : études JRC/Concawe/Eucar 2011 



Union Européenne : 

production et consommation de 

céréales 2006-2020

UE-
27

UE-
27

Millions de 

Tonnes
2006 2010 2020

Production 267,1 287,7 310

Consommation 266,0 272,1 297

Biocarburants
Dont maïs

2,8 8,7
3,0 

(3,4)

21,9
11,0
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Commission Européenne : Prospects for agricultural 
markets and income, Dec 2013
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26,4 dans la prév déc 2010



Biogaz dans l’UE-27

• 2012/13

– 1 000 000 ha de maïs 

fourrage

– Ralentissement allemand

– dynamique italienne

• 2013/14

– ≈ 1 060 000 ha

• > 75% en Allemagne

• 12% en Italie

Surfaces de maïs biogaz dans l’UE
(hectares)

Source : CEPM/ FNPSMS

1 000 000



Biogaz – évolution 

2010 / 2020
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CHIMIE DU VEGETAL
� Une filière d’avenir pour le gouvernement
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Capacité de production de plastiques biosourcés
dans l’UE  (millions de tonnes) / Nova Institut
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Materiaux biosourcés et construction



Nouveaux débouchés dans l’UE-27

Estimations des utilisations 2012/13

• Bioéthanol 800 000 ha

• Biogaz 1 000 000 ha

• Chimie du végétal 400 000 ha

• Chaleur / électricité 10 000 ha

• Total d’environ ≈ 2 200 000 ha



Rappel des politiques énergétiques

• Paquet climat-énergie adopté le 23 janvier 2008 par la 

Commission européenne vise un objectif européen dit 3 X 20 :

– Diminuer de 20 % les émissions de gaz à effet de serre (GES) ;

– Réduire de 20 % la consommation d'énergie ;

– Atteindre 20 % d'énergies renouvelables dans le bouquet énergétique 

d'ici à 2020.

– DOSSIER ILUC

• Paquet Energie Climat 2030

• Loi sur la Transition Energétique

• Nouveaux objectifs de la France

– Accord contraignant sur le Climat en 2015

– Réduction de 40% des GES en 2030 / porté au niveau UE

– Réduction de 30% de la consommation d’énergie fossile d’ici 2030, et 

de 50% d’ici 2050.



Projet de directive ILUC
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• Revirement de la commission européenne, aux enjeux

considérables

– Sortie des biocarburants de 1ère génération après 2020

• Plafonnement à 5% avant 2020

– Facteurs ILUC° inconséquents et infondés

– Incorporations virtuelle de biocarburants dits avancés

• 1litre de biodiesel avancé =  2 litres,  voire 4 litres, de diester

• Actions

– Refus d’une position infondée et destructrice

– Sécurisation des investissements déjà réalisés

°ILUC  : changement d'usage des terres



Biocarburants ILUC (CASI)
• Présidence lituanienne

– Proposition sur la table

• Maintien reporting / facteur ILUC central + écartype / UE responsable des calculs

• plafond de 7% pour les biocarburants conventionnels 

• objectif séparé volontaire pour les biocarburants avancés (annexe IX partie A). 

• Compte double pour tous les biocarburants avancés de l’annexe IX et pour 

l’objectif de 20% global

• Comptage 2.5x pour l’électricité renouvelable et 5x dans les voitures élec.

• Bonus GES pour les terres dégradées

• Reconnaissance mutuelle entre systèmes nationaux et schémas volontaires

• Etudes sur impacts ILUC et socio économiques des biocarburants.

• France : arbitrage

– ILUC existe

– 7%

– Maintien de comptes multiples mais pas dans le 20%



Projet de directive ILUC

• Compromis  Présidence grecque à confirmer au Conseil Energie du 

13 juin 2014

– Sur la base du compromis lithuanien de décembre 2012

• Nouveautés

– Objectif de 0,5 % (compte double = 1%)

– Débat sur contraignant (Italie) / indicatif (France, Espagne)

– Pas de modification des matières premières éligibles

– COREPER le 23 mai puis le 28 mai

• Etude Globiom en cours sur les facteurs ILUC

– Nouveau modèle : différent de IFPRI

– Comité de pilotage / consultation des OPA européennes

– Résultats en 2015

• Position filière

– Pas de compromis hâtif dangereux / Attendre les nouveaux résultats



Enjeux Paquet Climat énergies 2030



Enjeux Paquet Climat énergies 2030

Source : commission européenne

Etat de la réalisation des objectifs du paquet 2020

Par rapport à 1990



Objectifs européens 2030

Nouvelle gouvernance

GES
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Enjeux paquet énergie climat 2030

• Recentrage sur GES, souplesse aux Etats, gouvernance

• Objectif GES : -40% en 2030

– Besoin de mesures  additionnelles sinon 32%

– Secteurs sous quotas : -43% / Autres secteurs (inclus agriculture) : -30%,

– Répartition de l’effort entre Etat / Pour la France : -34% à -39%

– Enjeu agricole : quel objectif ? Quelle modalités de mesure ?

• Objectif énergies renouvelables : 27% pour l’UE

– Flexibilité dans le choix du mix énergétique : contrer inconvénients

– Pas d’objectif EnR dans les transports

– Sortir les biocarburants et la biomasse G1
• Arrêt des soutiens après 2020

• Développement et accompagnement des biocarburants « avancés »

• Révision de la  stratégie biomasse

• Décision en octobre 2014



Loi sur la Transition Energétique
• LTE

– Un pré projet pour mi mai ? Toujours en attente;  Présentation prévue fin juin

• Développer les Energies Renouvelables : 40%

• Transports

– Stratégie bas-carbone, qui comprendra des mesures sur les transports

– Diverses mesures pour le véhicules électrique et hybrides

– Atteindre en 2030, l’objectif de 4 % de biocarburants de nouvelle génération 

dans la consommation finale d’énergie ;

– Définition juridique d’un véhicule écologique pour leur donner un avantage,

– Augmenter la part des CEE dédiés aux projets et politiques de mobilité durable.

• Inclusion d’un volet « économie circulaire »

– Azote organique, biogaz agricole

– Plan Déchet 2020 : recyclage, traitement des déchets

• Volet croissance verte

• 34 Plans industriels

– Rôle de la biomasse souligné / sous (sans) représentation agricole

– Ecrire au MEDDE
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METHANISATION
���� Une place  pour la méthanisation agricole 
• Biogaz : des objectifs dans le Grenelle de l’environnement

• Un cadre tarifaire et réglementaire révisé en 2011

– Une ouverture sur les CIVE

• Le Plan Energie Méthanisation Autonomie Azote

– Valoriser l’azote organique des effluents / substitution à l’azote minéral

– Développer la méthanisation collective dans les exploitations agricoles.

– 1 000 méthaniseurs en 2020

• Enjeux :

– Simplification des règles administratives

– Accompagner, encadrer les CIVE, place des cultures dédiées

• Position : favoriser la compétitivité

– Donner une vraie place aux cultures, intermédiaires et dédiées

– Des CIVE qui soient de vraies cultures

– Complémentarité effluents / biomasse végétale



Critères du durabilité Biomasse et biogaz

• Projet de Directive transformé en rapport
– Pas de réglementation avant 2020

• Principales recommandations:
– 60% de réduction de GES pour l’électricité, la chaleur ou le 

biométhane par rapport à leur équivalent issu d’énergies fossiles ;

– Méthodologie commune pour la comptabilisation des GES ;

– Application des critères « terres » des biocarburants;

– Volonté de limitation des cultures énergétiques

– Exemption  si moins de 1 MW électrique et 2,5 MW thermiques

• Biogaz : toutes sauf celles après une date à définir 

• Pas de « comptes multiples énergétique », n’évoque pas l’ILUC, ne fixe pas de 

contraintes géographiques pour appliquer les valeurs GES par défaut.

– Moyenne pondérée ‘CH4’ des émissions de GES pour les 

installations de biogaz en codigestion de différents intrants.

• Pas de calendrier précis; avant fin 2014 ?



Autres cadres réglementaires

• Soutiens aux énergies renouvelables

– Nouvelles règles des aides d’Etats 2014 – 2020

• Aides investissements, fonctionnement, taxes, ….

– Préparation d’un arrêt progressif

• Biocarburants : arrêt pour G1 après 2020

– Ne concerne pas l’obligation d’incorporation

• Nouvelles règles de soutien

– Appel d’offre, passage à prix de vente +prime

• Bioplastiques

– Directive en codécision sur la suppression des sacs fins



Scénario Afterre 2050

Évolution des parts respectives de 
différents modes de production, en France, 
entre 2010 et 2050

Source : Solagro, Afterres 2050


