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La bioéconomie jouera un rôle clé dans le Pacte vert
européen, où le secteur agricole occupe une place de choix,
étant donné que la moitié des neuf objectifs de la politique
agricole commune (PAC) post-2020 s’y réfèrent.
La nouvelle stratégie européenne en matière de bioéconomie
s’intéresse davantage à l’économie circulaire dans son
ensemble, plutôt qu’à la simple réutilisation de l’énergie
et vise ainsi à renforcer et stimuler un secteur biosourcé
européen déjà dynamique.
L’isolation des logements, la production de bioplastiques
et la création d’engrais organiques à partir de déchets :
le développement de la bioéconomie dans la production
agricole engendre de nouvelles opportunités commerciales
et augmente les revenus des exploitants agricoles ainsi que
leur compétitivité sur le marché.
En outre, la bioéconomie renforce également la place que
le secteur agricole pourrait avoir dans la protection de
l’environnement et de la biodiversité.
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L’UE mise sur la bioéconomie
pour répondre aux objectifs
agricoles du Pacte vert européen
P a r G e r a r d o F o r t u n a | E U R A C T I V. c o m / T r a d u i t p a r N a t h a n a ë l H e r m a n

[BERRY/EC]

L

a Commission européenne et les
États membres de l’UE souhaitent
utiliser la bioéconomie pour
atteindre les objectifs politiques au
cœur du chapitre agricole du nouveau
Pacte vert européen.
La bioéconomie doit permettre
au secteur agricole de jouer un rôle
prépondérant dans la réussite du
Pacte vert européen, a affirmé le
commissaire européen à l’agriculture,
Janusz Wojciechowski, lors d’une
rencontre avec la commission de
l’agriculture du parlement croate à
Zagreb.
« Si nous voulons décarboner

nos économies, nous devons créer
davantage de biomasse pour produire
de l’énergie ainsi que des matériaux et
des produits chimiques biosourcés »,
a-t-il indiqué.
Au cours du dernier Conseil
« Agriculture et pêche » en décembre
2019, M. Wojciechowski avait souligné
les avantages de la bioéconomie et
affirmé qu’ils contribuaient à la mise
en œuvre des priorités politiques du
Pacte vert européen.
Selon le commissaire, la promotion
de ces chaines de valeurs, dans les
lesquelles les producteurs primaires
sont entièrement intégrés, est une
condition sine qua non supplémentaire

pour atteindre les objectifs visant à
créer des emplois plus spécialisés et
un savoir-faire innovant au niveau de
la production primaire.
La bioéconomie fait partie des neuf
objectifs européens de la politique
agricole commune (PAC). Dans leurs
stratégies nationales, prévues dans
la réforme de la PAC, tous les États
membres devront décrire comment ils
comptent atteindre ces objectifs, dont
la promotion de la bioéconomie, en
utilisant les outils de la PAC.
« Le nouveau Pacte vert permet
aux États membres de lancer, dans ce
Suite à la page 5
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secteur, des actions plus spécifiques
et axées sur les résultats », a affirmé
Janusz Wojciechowski.

UN NOUVEL ÉLAN
La mise à jour de la stratégie
européenne
en
matière
de
bioéconomie
effectuée
par
la
Commission en octobre 2018 a apporté
un nouvel élan au développement de
ce secteur.
À l’origine, cette stratégie avait
été conçue il y a huit ans comme un
moyen pour encourager l’Europe à
devenir moins dépendante du pétrole.
Son champ d’action s’est depuis élargi
et concerne désormais toutes les
industries biosourcées, en plus de la
production de biocarburants.
La stratégie européenne en
matière de bioéconomie s’intéresse
davantage à l’économie circulaire
dans son entièreté, plutôt qu’à la
simple réutilisation d’énergie et vise
ainsi à renforcer et stimuler un secteur
biosourcé européen déjà dynamique.
À la suite de la publication de la
nouvelle stratégie, deux conférences
de haut niveau sur la bioéconomie
ont été organisées par les pays à la tête
de la présidence tournante du conseil
de l’UE en 2019, la Roumanie et la
Finlande.
Lors de sa mandature, La Roumanie
s’est davantage axée sur la recherche
et l’innovation, tout en gardant à
l’esprit la portée des mesures incluses
dans l’actuel programme-cadre pour
la recherche et l’innovation, Horizon
2020, et dans le prochain, Horizon
Europe.
La recherche agricole devrait être
remise sur la table des négociations
relatives à la bioéconomie, étant
donné qu’elle façonne l’avenir de
l’agriculture, a soutenu le ministre
roumain de l’Agriculture, Petre Daea,
lors d’une réunion informelle en
juin dernier avec ces homologues
européens.

Lors de cette réunion, les hauts
représentants ont souligné à de
nombreuses reprises la nécessité
de garantir l’accès et le recours
à la recherche agricole pour les
exploitants.
Au fil de sa présidence, la Finlande
a mené des négociations en insistant
sur le fait que les États membres
devraient apprendre les uns des
autres en s’inspirant des pratiques
exemplaires de chacun et en adoptant
une approche commune.
Pour Helsinki, il est aussi essentiel
de parvenir à une bioéconomie
européenne circulaire, tant pour les
agriculteurs que pour les propriétaires
de forêts, étant donné qu’ils sont en
première ligne pour endiguer les défis
liés au changement climatique.
Les ministres européens de
l’Agriculture ont aussi martelé que
la plus-value émanant des chaines
de valeurs biosourcées devrait
être partagée équitablement entre
les acteurs qui y sont impliqués,
notamment les exploitants agricoles,
car ils font partie intégrante de ces
chaines.
Un diplomate croate a révélé à
Euractiv qu’une troisième conférence
sur la bioéconomie devrait avoir lieu
à la fin du mois d’avril, au cours de
la présidence tournante croate au
Conseil de l’UE.
La bioéconomie figure d’ailleurs
dans le programme de la présidence
croate et est assortie d’une clause sur
les exploitations agricoles familiales
et les jeunes agriculteurs. De plus, lors
de sa visite à Zagreb, le commissaire
Wojciechowski a expliqué qu’elle
pourrait fournir une aide précieuse
aux petites et moyennes structures
familiales.
Zagreb devrait en outre analyser
la révision de la stratégie européenne
en matière de bioéconomie deux
ans après son adoption, et ce, en
examinant son champ d’action au-delà
du secteur agricole.
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Les biodéchets trouvent une seconde
vie dans l’isolation des bâtiments
P a r C é c i l e B a r b i è r e | E U R A C T I V. f r

Les produits biosourcés et les biodéchets affichent des
avantages écologiques par rapport aux isolants traditionnels.
[shutterstock.com / Olga_Ionina]

C

hanvre, drêches de bière, cosse
de petit épeautre. En France,
de nombreuses PME se lancent
dans la fabrication d’isolants naturels
à base de matériaux biosourcés et
de biodéchets jusqu’ici peu utilisés.
Une alternative « verte » aux isolants
conventionnels.

Isoler au lieu de jeter. Alors que
la bioéconomie se développe tous
azimuts en France et en Europe, la
question des déchets a été mise sur
le devant de la scène avec lors de
l’adoption récente de la loi sur le
gaspillage et l’économie circulaire.
Outre
les
possibilités
de

compostage et de méthanisation, les
biodéchets issus de l’agriculture et de
l’industrie agroalimentaire trouvent
depuis quelques années une deuxième
vie dans l’isolation des bâtiments.
La France fait partie des quelques
Suite à la page 7
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pays européens à avoir adopté une
stratégie nationale sur la bioéconomie.
Adoptée en 2017, la stratégie française
vise à accompagner le développement
de la stratégie nationale sur la
bioéconomie entre 2018 et 2020 et
vise particulièrement la partie non
alimentaire de la bioéconomie. Parmi
les mesures déclinées figurent la
création d’un label européen «produit
biosourcé».
Un tel label existe d’ores et déjà
en France, et prévoit que les produits
labellisés respectent un seuil minimum
de produits issus de la biomasse
(-70% pour les isolant semi-rigides)
et aussi faciliter l’accès des produits
biosourcés aux marchés publics pour
encourager leur utilisation dans les
administrations et les organismes
publics (hôpitaux, écoles, etc).
Selon des chiffres fournis par le
think tank AgriDées, la bioéconomie
pèse environ 2 100 milliards d’euros
de chiffre d’affaires dans l’Union
européenne. Un marché sur lequel
la France se situe dans la catégorie
des bons élèves, puisqu’elle pèse 316
milliards d’euros soit le deuxième pays
derrière a deuxième contributrice
derrière l’Allemagne.

LES PME INNOVANTES
En France, la filière de l’isolation
naturelle à base de produits biosourcés
a commencé à se structurer.
L’isolation au chanvre, dont la France
est le deuxième producteur mondial
derrière la Chine, à la paille ou à la
ouate de cellulose a d’ores et déjà fait
ses preuves. L’entreprise Cellaouate en
Bretagne recycle par exemple depuis
2009 des journaux pour créer des
panneaux isolants.

Mais depuis quelques années des
nouvelles formes d’isolants naturels
issus des biodéchets se développe
: drèches de bière ou encore en
déchets issus de la culture de riz,
d’épeautre ou de sarrasin affichent
un bilan carbone bien meilleur que
les isolants traditionnels tels que la
laine de verre, mais aussi une plus
faible inflammabilité que les produits
biosourcés (pailleetc).
Les enveloppes de céréales, souvent
peu utilisées par les céréaliers, peuvent
souvent se décliner en balles isolantes.
Ainsi, les cosses de sarrasin, mais aussi
de grand épeautre dans le nord-est de
la France et de petit épeautre dans la
région PACA commence à s’installer
sur le marché, sous la houlette de
l’association « Bâtir en Balles ».
En Provence-Alpes-Côtes-d’Azur,
la PME Balleconcept utilise les
déchets issus de la production de
riz camarguaise pour proposer des
bottes isolantes de différentes tailles.
Habituellement utilisée pour les
litières animales et le paillage des
écuries, la balle de riz présente des
avantages isolants non négligeables.
Considérée comme un des
isolants les moins chers du marché
et présente des avantages comme la
résistance à l’humidité et une faible
inflammabilité. Isolante en hiver et en
été par sa capacité à stopper la chaleur.
« Aujourd’hui il y a peu de matériaux
biosourcés qui font cela, la paille le
fait un peu aussi » explique Laurent
Grosse de la société Adiabatic.
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La place des forêts
polonaises dans la bioéconomie
européenne interroge
Par Mateusz Kucharczyk | EURACTIV Poland / Traduit par Nathanaël Herman

[Nova / Flickr]

L

a Pologne pourrait tenir un rôle
central dans le développement
de la bioéconomie européenne.
Mais des incertidudes demeurent sur
l’utilisation durable des ressources
forestières dans la production
d’énergie.
La bioéconomie devrait avoir
un rôle prépondérant à jouer pour
atteindre la neutralité carbone à
travers l’UE. Pas moins de la moitié de

neuf objectifs que compte la nouvelle
politique agricole commune (PAC)
pour 2021-2017 y sont directement
liés.
La neutralité carbone de l’UE
dépendra, par ailleurs, essentiellement
de la gestion des ressources minérales
et renouvelables. De plus, les experts
arguent que les pays d’Europe centrale
et orientale, notamment la Pologne,
sont des acteurs importants dans ce
secteur.

En Pologne, les aides ne manquent
pas pour remplacer l’énergie fossile
par l’énergie produite à partir de la
biomasse. Toutefois, les scientifiques
font également remarquer que
l’utilisation de la bioénergie provenant
de la biomasse forestière comme
énergie renouvelable peut nuire à la
biodiversité.
En mars 2020, l’UE présentera une
Suite à la page 9
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version mise à jour de la stratégie sur
la biodiversité, qui inclut actuellement
des « objectifs quantitatifs pour
accroître le nombre de zones terrestres
et maritimes protégées en raison
de la richesse de leur biodiversité ».
Par ailleurs, au cours des dernières
années, la sensibilisation à l’égard du
rôle des écosystèmes a augmenté, ce
qui explique les efforts déployés pour
les sauver.
Lors d’un entretien avec Euractiv
Pologne,
Zbigniew
Karaczun,
professeur à la Warsaw School of Life
Sciences, a indiqué que le transfert
d’une partie du fonds de la PAC au
Pacte vert européen était une bonne
nouvelle pour les exploitants agricoles
: l’agriculture étant sans cesse touchée
par le changement climatique,
notamment les sécheresses ou les
pluies diluviennes, les produits
agricoles sont donc plus chers
qu’auparavant.
« L’économie
agricole
est
extrêmement
vulnérable
au
changement
climatique.
Si
la
situation venait à dégénérer, les
répercussions sur le secteur agricole
européen pourraient être tragiques
et par conséquent, les prix des
denrées alimentaires subiraient des
changements », a déclaré M. Karaczun.

LES AVANTAGES
POLONAIS
Dans ce contexte, le rôle de la
nouvelle stratégie forestière de l’UE
évoluera dans les prochaines années,
et se consacrera, entre autres, au
reboisement ainsi qu’à la protection
et à la remise en état des forêts qui
couvrent l’Europe.
Ainsi, Bruxelles a demandé
à chaque État membre de l’UE
d’esquisser des plans stratégiques
liés à la PAC afin de mettre en place
des mesures de gestions forestières
adéquates.
Le rapport du Bio-based Industries

Consortium (BIC) en 2018 dévoile que
la Pologne possède les moyens de
devenir l’un des leaders européens en
bioéconomie.
Mais, d’après les auteurs de
l’analyse, il est nécessaire de préparer
une stratégie pertinente, de déployer
des activités éducatives et de mettre en
place des mesures innovantes.
Selon les scientifiques, l’industrie
polonaise du chauffage et les
fournisseurs d’énergie pourraient
privilégier davantage l’utilisation
de la biomasse et non du charbon
pour s’adapter à la hausse des prix
de l’électricité sur le marché privé,
qui témoigne d’une augmentation
moyenne des prix de 20 % depuis
le début 2020 par rapport à l’année
dernière.

LES AVERTISSEMENTS DES
SCIENTIFIQUES
En 2018, Hanna BartoszewiczBurczy, de l’Institute of Power
Engineering à Varsovie, a indiqué
dans son analyse, « Pontential and
use of biomass in Central European
countries » (le potentiel et l’utilisation
de la biomasse dans les pays d’Europe
centrale), que la Pologne disposait
de surfaces terrestres très boisées
et cultivées, ce qui représente un
potentiel de biomasse élevé.
Les défenseurs de cette théorie
soutiennent que l’incinération de
la biomasse est moins agressive
pour l’environnement et qu’elle sort
également du cadre des mesures liées
aux émissions de gaz à effet de serre.
En Pologne, la production d’énergie
grâce à la biomasse est sur la bonne voie,
et ce, grâce à plusieurs dispositions du
gouvernement, notamment sa volonté
de fonder l’énergie nationale et le
secteur de chauffage sur les ressources
nationales.
Toutefois, l’incertitude à l’égard de
l’attitude européenne au sujet de la
biomasse pousse aujourd’hui Varsovie
à freiner la plupart de ses plans
d’action visant à remplacer le charbon

9

par la biomasse dans les centrales
électriques.
Les
scientifiques
spécialisés
dans les questions climatiques et
environnementales s’opposent à ce
scénario. Dans une lettre adressée
au gouvernement et au parlement,
ils demandent à limiter l’utilisation
de la biomasse dans la production
d’énergie. Selon eux, la solution pour
endiguer le changement climatique
est de reboiser et protéger les forêts —
et non les brûler.
« Nous savons déjà que brûler des
forêts pour produire de l’énergie à
grande échelle représente un danger
pour la biodiversité et implique des
répercussions sur le changement
climatique », expliquent les signataires
de la lettre.
Les représentants du think
thank européen Sandbag abondent
également en ce sens. En décembre
de l’année dernière, ils ont publié un
rapport intitulé « Playing with fire »
(« jouer avec le feu »), démontrant
que l’utilisation accrue de biomasse,
perçue comme une source d’énergie
renouvelable, pourrait contribuer à la
lutte contre le changement climatique.
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L’Espagne est-elle en phase
de devenir un leader
de l’économie circulaire ?
Par Juan Javier Ríos | EFEAgro / Traduit par Nathanaël Herman

[EFE Archive]

L

e secteur agroalimentaire vise la
première place dans la course à
l’économie circulaire où même
les déchets les plus microscopiques
provenant des récoltes et des usines
peuvent avoir une valeur ajoutée.
« Tout est bon dans le cochon »,
explique un agriculteur espagnol, se
référant au fait que toutes les parties
du corps de l’animal sont rentables.
Il s’agit d’un exemple illustrant

parfaitement la philosophie de
l’économie circulaire, dans laquelle le
secteur porcin est d’ailleurs l’un des
plus engagés.
La coopérative d’éleveurs, Jisap,
établie à Lorca en Espagne, s’emploie
à mettre en œuvre cette philosophie.
Elle utilise du purin comme engrais,
ce qui apporte de l’eau et des micro
et macronutriments aux productions
agricoles.
Des sources du groupe ont déclaré

à Efeagro que la coopérative disposait
de systèmes de gestion intégrale
dans les exploitations agricoles et les
stations de traitements.
Les membres de la coopérative
séparent la partie solide du purin et
obtiennent de l’engrais qui, une fois
mélangé avec d’autres produits, se
transforme en un fumier de qualité. La
partie liquide est, elle, soumise à des
Suite à la page 11
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procédés physico-chimiques avant de
passer à travers des filtres biologiques
et d’être extraite pour être utilisée
comme fertilisant.
Cette eau traitée est répandue
sur les des sols destinés aux cultures
de céréales et d’agrumes et d’olives
proches des stations de traitements de
purin.
Cette une façon de garantir la
diversification de l’utilisation du
lisier porcin. De plus les exploitants
agricoles disposent ainsi d’engrais
organiques qui contribuent à la
régénérescence des sols et à la
réduction des émissions de gaz à effet
de serre produites par les excréments.
Les chercheurs de l’Institut catalan
de la recherche agroalimentaire
et de la technologie (IRTA) sont
conscients de ces optimisations et ils
s’impliquent, en ce sens, dans le projet
européen « Circular Agronomics ».
Ainsi plusieurs universités et centres
de recherches de dix pays différents
poursuivent un objectif commun dans
le cadre de ce projet visant à assurer
la régénérescence et le recyclage
des nutriments à travers la chaine
agroalimentaire.
Dans ce cadre l’IRTA est chargé
de mettre en œuvre un projet de
valorisation du lisier et de l’utiliser non
seulement comme biofertilisant mais
aussi comme biogaz et générateur
d’énergie propre.
Víctor Riau, chercheur à l’IRTA,
a expliqué que le lisier serait traité
dans une usine de Lérida (Catalogne)
par digestion anaérobie pour obtenir
du méthane qui pourrait être utilisé
comme énergie.
Pourtant, les vaches étant souvent
le principal centre d’attention en
raison des émissions qu’elles rejettent,
l’IRTA a décidé de consacrer un autre
projet à la production laitière du bétail.
L’institut mène déjà une enquête
afin de déterminer les quantités
d’azote et de phosphore nécessaires
pour que l’alimentation des animaux

puisse entraîner une diminution du
volume des rejets polluants qu’ils
émettent.
Par ailleurs, les chercheurs
étudieront également les différents
types de litières pour les vaches pour
déterminer si elles influencent la santé
de l’animal d’une manière ou d’une
autre et si elles ont une incidence sur
les émissions.

LE SECTEUR DE L’HUILE
D’OLIVE MONTRE LA VOIE
Les objectifs de l’économie
circulaire ne sont pas étrangers au
secteur agricole espagnol. Il y a des
domaines dans lesquels ces pratiques
sont devenues courantes, comme
dans le secteur de l’huile d’olive, où
l’Espagne est un leader mondial.
Par exemple, dans la coopérative
andalouse d’olives El Tejar, 30 à 35 %
de l’« alperujo » produit en Espagne
(2,5 millions de tonnes par an) est
recyclé. L’« alperujo » est un sousproduit du processus de production
de l’huile d’olive obtenue dans les
moulins à huile.
Le président d’El Tejar, Francisco
Serrano, explique que l’« alperujo »
est soumis à un processus de
centrifugation et de séchage pour
obtenir de l’« orujillo », qui est
ensuite acheminé vers des centrales
électriques afin qu’elles puissent
l’utiliser pour produire de l’énergie
électrique par combustion.
Grâce à ce traitement, ils
obtiennent également les cendres
qui sont réutilisées comme engrais
agricole, car elles sont riches en
potassium et en microéléments.
La coopérative donne également
une nouvelle vie aux noyaux
d’olive, utilisés par exemple comme
combustible, et aux feuilles d’olive, car
elles contiennent des polyphénols de
haute valeur pharmaceutique.
Des procédés similaires existent
pour d’autres produits, comme le kaki,
dont l’association de producteurs vient
de signer un accord avec la société

11

Genia Global Energy — promoteur
d’installations de biogaz — pour
obtenir de l’énergie à partir des 18 000
tonnes de fruits de faible qualité qui, à
chaque campagne, n’arrivent pas sur
le marché.
Le biogaz produit sera injecté dans
le réseau de distribution. Il s’agit d’une
énergie renouvelable qui peut être
stockée et utilisée comme chaleur,
électricité et carburant.
L’industrie
peut
aussi
être
considérée comme une alliée :
l’entreprise Cerealto Siro Foods, avec
son partenaire Tuero, a déjà inauguré
une nouvelle usine à Venta de Baños
(Palencia) destinée à produire du
biogaz et des engrais organiques.
Ils sont ainsi parvenus à réduire
les transferts vers les décharges ou les
centres de traitement des déchets de
30 000 tonnes par an, ce qui se traduit
par une diminution significative des
émissions.
Les bénéfices ne viendront pas
seulement de la vente éventuelle
de biogaz ou d’engrais, mais aussi
des économies de consommation
d’énergie,
comme
l’a
souligné
l’entreprise.
Le recyclage et la neutralité
carbone sont les objectifs finaux de
toutes ces pratiques, qui ont changé la
façon dont nous percevons le secteur
agroalimentaire.
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L’Italie optimise
les déchets agricoles
Par Tommaso Cinquemani | Agronotizie / Traduit par Nathanaël Herman

[IIT]

L

e secteur bioéconomique italien
compte quelque deux millions
d’employés depuis ces treize
dernières années. Fort d’un chiffre
d’affaires total de 300 milliards d’euros
en 2017, son modèle a été modifié et
renforcé en 2019.
L’Italie a énormément investi
dans le secteur bioéconomique, en
particulier dans la recherche, un
secteur également soutenu par l’Union
européenne.
L’institut italien de Technologie

(IIT) compte parmi ses membres
une équipe de chercheurs impliqués
dans l’utilisation de la biomasse pour
produire des bioplastiques. Les pelures
d’oranges jetées lors de la production
de jus d’orange, les grains de café, les
écorces de riz, les feuilles de maïs et les
tiges de persil sont autant de déchets
pouvant être exploités.
Par ailleurs, les scientifiques de
l’IIT ont créé des pots de fleurs en
bioplastique qui, à l’inverse de ceux en
plastique, ne sont pas jetés lorsque les
plantes sont replantées. Ils sont aussi

mis en terre et se dégradent au fil du
temps, libérant alors des nutriments
dans le sol — un exemple parfait
d’économie circulaire.

DE L’ENGRAIS À
PARTIR DES DÉCHETS
AGROALIMENTAIRES
Le secteur agroalimentaire produit
des déchets en grande quantité.
L’industrie de la tomate, par exemple,
Suite à la page 13
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transforme des millions de tonnes de
ce fruit en tomates pelées, en coulis ou
en concentré.
Les usines gardent les peaux et les
pépins de ces fruits et les envoient à
des centrales de biogaz, mais à l’avenir,
ces déchets alimentaires pourraient
être convertis en nourriture pour le
bétail et les lapins.
Les chercheurs du Conseil national
de la recherche (Consiglio Nazionale
delle Ricerche ou CNR) ont en effet
utilisé des produits transformés
à base de tomates pour enrichir
l’alimentation des vaches laitières et
des lapins.
Cette pratique cumule deux
avantages : optimiser les déchets et
nourrir le bétail d’aliments plus sains.
Des analyses ont d’ailleurs montré une
hausse de la qualité nutritionnelle de
la viande de ces animaux.
Les feuilles d’artichaut et « le
pastazzo », soit les restes d’agrumes
pressés, font désormais aussi l’objet
de plusieurs études en la matière.
Néanmoins, deux problèmes se
posent. Premièrement, ces produits
sont saisonniers, ce qui limite la
disponibilité des produits dérivés.
Deuxièmement,
ces
démarches
représentent des coûts financiers, en
termes de transport, de stockage et de
transformation.
Par ailleurs, le règlement (UE)
2019/1009 sur les fertilisants régule
désormais l’emploi des engrais bio et
organo-minéraux au niveau européen
et non plus au niveau national.
Une étape concrète contribuant
au développement de l’économie
circulaire qui permettrait aux déchets
de devenir de la matière première (s’ils
respectent certaines caractéristiques
spécifiques).
Les fondements sur lesquels
repose l’agriculture depuis des milliers
d’années, notamment l’utilisation des
eaux usées liées à l’élevage comme
engrais, pourraient aussi réduire les
dépenses du secteur, étant donné

que l’achat de fertilisants ne sera plus
nécessaire.

BIEN PLUS QUE DES
COMBUSTIBLES FOSSILES
La transformation de la biomasse
en énergie constitue une méthode
simple et efficace pour réutiliser
les déchets issus de l’industrie
agroalimentaire.
Enzo Perri, un scientifique du
Conseil de recherche et d’analyse
économique agricole (Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria, CREA) a déclaré
à AgroNotizie que « la mouture des
olives implique d’extraire beaucoup
de noyaux qui constituent une
excellente source énergétique. Ceuxci pourraient être utilisés dans des
chaudières biomasse pour chauffer
des serres ou, comme je le fais chez
moi, chauffer des habitations ».
En plus du marc d’olives (composé
de la pulpe et des noyaux), l’industrie
meunière produit énormément « d’eau
végétale », composée d’eau (70 à 80
%), d’acides gras et de phénols.
Bien qu’il soit onéreux pour les
moulins de se débarrasser de ce type de
déchets l’Agence nationale italienne
pour les nouvelles technologies,
l’énergie et le développement durable
(ENEA), a découvert une façon de les
réutiliser.
Les chercheurs ont en effet créé
une machine qui transforme cette
eau en gaz grâce à un procédé de
vaporeformage.
Interrogé par AgroNotizie, Silvano
Tosti, l’auteur de l’étude sur ce sujet
et chef du laboratoire nucléaire de
l’ENEA, a indiqué que « la matière
organique qui se trouve dans l’eau
est d’abord regroupée avant d’être
chauffée à haute température. Lors
de l’opération, un catalyseur permet
de libérer des gaz comme le méthane,
l’hydrogène et le dioxyde de carbone ».
Le moulin devient alors autonome
dans son élimination d’eau végétale,
et il produit de l’énergie sous forme de
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chaleur qui peut être utilisée à des fins
domestiques ou industrielles.
CNH Industrial, un constructeur
de tracteurs pour les marques New
Holland, Case IH et Steyr, souhaite
aussi permettre aux exploitations
agricoles de devenir autosuffisantes
en énergie.
Le groupe veut contribuer à
leur développement pour que ces
structures soient aptes à répondre
seules à leurs besoins énergétiques,
et ce, en transformant la biomasse
agricole en gaz.
À ces fins, New Holland a créé un
prototype de tracteur fonctionnant au
méthane, le T6 Methane Power.
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En Allemagne,
la stratégie bioéconomie
s’appuie sur la technologie
P a r F l o r e n c e S c h u l z | E U R A C T I V. d e / T r a d u i t p a r N a t h a n a ë l H e r m a n

[RTimages/ Shutterstock]

L

a
nouvelle
stratégie
de
bioéconomie adoptée par le
gouvernement fédéral allemand
à la mi-janvier est déjà source de
critiques. Plutôt que d’aborder la
réforme globale de l’agriculture, elle se
concentre en effet sur la technologie.
« Des pneus en pissenlits, des
portes de voitures en fibre de chanvre,

ou encore des bottes en blé et non en
caoutchouc » : tels sont les rêves que
la ministre allemande de l’Agriculture,
Julia Klöckner, aimerait voir devenir
réalité.
C’est avec ces mots que Mme
Klöckner a défini la nouvelle stratégie
allemande en matière de bioéconomie
approuvée le 15 janvier par le conseil
des ministres allemands. Celle-ci

vient ainsi remplacer les versions
précédentes de 2010 et 2013.
La logique de la nouvelle stratégie
parait simple : le pays devrait
davantage se tourner vers les matières
premières renouvelables et donc se
rendre moins dépendant du charbon,
du pétrole et du gaz. D’après la ministre
Suite à la page 15
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de l’Agriculture, alors que nous
importons beaucoup de carburants
fossiles, nos contrées recèlent de
sources
d’énergie
renouvelables
énormes.
La stratégie générale à ce propos,
imaginée par son ministère en
collaboration avec le ministère de la
Recherche, repose sur deux piliers
: elle accorde une attention toute
particulière à la biotechnologie et à
la recherche, mais aussi à la création
de matières premières biogènes.
Les plantes, les microorganismes,
les algues et les champignons
microscopiques constituent, entre
autres, les matières mises en avant.
La
stratégie
allemande
ne
constitue toutefois pas un cas isolé,
car environ 60 pays du monde entier
ont adopté des mesures similaires
pour transformer leur économie et
privilégier les principes de durabilité et
de circularité. De plus, pour la ministre
allemande de la Recherche, Anja
Karliczek, ce changement de cap offre
sans aucun doute des opportunités
commerciales, étant donné qu’une
économie durable garantirait au pays
« une place de leader à long terme sur
les marchés du futur ».

LA POLITIQUE AGRICOLE
COMMUNE (PAC),
GRANDE ABSENTE
DE LA STRATÉGIE
BIOÉCONOMIQUE
Certains experts vantent le
caractère futuriste de cette stratégie,
qui fait aussi l’objet de critiques.
L’ONG environnementale Nabu, qui
a minutieusement analysé la feuille
de route, déplore qu’elle mette de côté
les aspects sociaux et soit trop axée
sur la biologie : « le développement
durable
nécessite
aussi
des
changements culturels, économiques
et institutionnels, qui ne s’opéreront
pas sans encombre », avertissent les
défenseurs de l’environnement.

Nabu
regrette
qu’aucun
changement
institutionnel,
notamment de la PAC, ne figure
dans la stratégie. L’amélioration des
conditions de vie des agriculteurs et
des pêcheurs constitue pourtant l’un
des objectifs de la stratégie européenne
de bioéconomie présentée par la
Commission européenne en 2018, et
de la PAC 2021-2027.
Néanmoins, ni la PAC, ni ses
objectifs, notamment ceux qui
visent à rééquilibrer les pouvoirs
dans la chaîne d’approvisionnement
alimentaire, préserver les paysages et
la biodiversité, et garantir la qualité
des denrées alimentaires et la santé,
ne sont évoqués dans la stratégie
allemande en matière de bioéconomie.
L’ONG environnementale désapprouve
ces nouvelles dispositions, car elles
se concentrent sur une optimisation
numérique qui repose trop sur la
technologie et l’optimisation végétale.

BIOÉCONOMIE
VS PRODUCTION
ALIMENTAIRE ?
Les arguments défendus par
l’opposition sont aux antipodes de
ceux présentés par Nabu. Pour le parti
libéral-démocrate allemand (FDP),
passionné de technologie, les objectifs
de la stratégie ne sont ni concrets ni
analysables. Mais le plus gros problème
demeure le « manque d’engagement
pour saisir les opportunités liées
à l’ingénierie génétique » dans le
secteur agricole. Afin de profiter
pleinement des opportunités offertes
par la bioéconomie, l’Allemagne doit
modifier sa loi sur le génie génétique
vieille de 20 ans et l’adapter aux
nouvelles techniques de reproduction,
a indiqué Mario Brandenburg, le
porte-parole de groupe parlementaire
du FDP pour les questions de politique
technologique. Son parti a d’ailleurs
introduit une motion à cet effet au
Bundestag.
La bioéconomie favorise-t-elle
la production durable de denrées
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alimentaires ou l’entrave-t-elle ? La
création à grande échelle de matériaux
réutilisables pour l’économie signifie
également que les surfaces utilisées
pour la culture et l’élevage seront
limitées.
Pour pallier ces problèmes, la
nouvelle stratégie prévoit d’élargir
le champ d’action du conseil sur la
bioéconomie actuellement en place
au sein du gouvernement fédéral
allemand. Les représentants de
l’industrie et de la société allemande
doivent, notamment, discuter de
la façon dont la bioéconomie peut
garantir la sécurité alimentaire.
En revanche, les nouvelles
technologies n’offrent pas, à elles
seules, de solution à ce dilemme,
comme le laisse entendre le
gouvernement allemand, a affirmé
le patron de Nabu, Leif Miller. De
plus, l’exécutif doit faire preuve de
clarté avec tous ceux concernés par
la stratégie, étant donné qu’« une
transition de notre économie n’est
possible qui si nous consommons
moins. »
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Le Portugal veut recycler
les déchets d’élagage
en biocarburants
Par João Ernesto Fonseca | Lusa.pt / Traduit par Nathanaël Herman

Des vignes au Portugal [Shutterstock]

L

e Campus de Technologie
et d’Innovation de la BLC3 à
Oliveira do Hospital échafaude
un projet visant à utiliser les déchets
provenant de la taille des vignes et
des arbres fruitiers pour produire des
biocarburants avancés.
L’association BLC3 « développe
actuellement un projet d’économie

circulaire dans le secteur agricole,
afin d’utiliser les déchets d’activités
agricoles, comme ceux engendrés
par la taille des oliviers, des vignes
ou d’autres arbres fruitiers » pour
« produire
des
biocarburants
avancés », a indiqué de la BLC3, João
Nunes.
Ce projet, qui pourrait être appliqué
à la sylviculture, propose également

d’utiliser « les déchets des récoltes »
pour produire des biocarburants.
La production sera assurée « d’une
façon efficace et les émissions de gaz
à effet de serre afficheront un niveau
bien moins élevé qu’avec les énergies
fossiles », a souligné M. Nunes.
Les biocarburants avancés produits
Suite à la page 17
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par cette méthode « ressemblent
et sont équivalents aux carburants
utilisés dans le secteur agricole ».
« L’agriculture est cruciale pour
notre économie et l’intégration de
l’utilisation efficace des ressources
pourrait en renforcer la compétitivité »,
a-t-il ajouté.
Au Portugal, « le secteur agricole
compte 3,6 millions d’hectares (39,5
% de la surface totale du pays), avec
360 000 exploitations agricoles »,
soit « une moyenne de 10 hectares par
exploitation ».
En raison de la taille relativement
réduite des exploitations, « le niveau
de compétitivité [de l’industrie]
n’est pas très élevé » et cela a « des
répercussions sur l’utilisation des
ressources et les émissions de gaz à
effet de serre ».
Les oliveraies occupent environ
360 000 hectares de surface agricole,
tandis que les vignes et les arbres
fruitiers représentent respectivement
178 000 hectares et 45 000 hectares.
D’après João Nunes, ces cultures
produisent « un taux considérable
de déchets de biomasse. […] Nous
pourrions valoriser un million de
tonnes de déchets chaque année, et ce,
dans ces secteurs seulement ».
Toutefois, c’est « un chiffre qu’il
est toujours difficile d’établir, car il
dépend lui-même de la production
agricole ».

« Les
systèmes
de
cultures
agricoles, qui produisent de la
biomasse
en
grande
quantité,
pourraient et auraient intérêt à
contribuer à la production de leurs
carburants », a conclu le PDG de la
BLC3.
Le Campus de Technologie et
d’Innovation de la BLC3 et une
association sans but lucratif qui été
fondée en 2010. Elle se veut le reflet
d’un « nouveau modèle qui fait avancer
la recherche et le secteur hightech, qui
rassemble plusieurs visions et sociétés,
et qui soutient le développement du
tissu économique des zones rurales et
des régions intérieures ».
D’après leur site internet, BLC3
est la seule organisation au Portugal
à avoir été établie pour développer et
industrialiser les bioraffineries (de
deuxième et troisième générations).
Elle encourage, en outre, les progrès
dans le secteur bioéconomique et « les
régions intelligentes », et se concentre
sur l’économie circulaire.
Par ailleurs, le Collaborative
Laboratory for the Circular Economy
(CoLab, le Laboratoire collaboratif
pour l’économie circulaire), qui a
récemment été inauguré à Oleivera
do Hospital, déploie des activités sur
trois plateformes technologiques qui
couvrent l’industrie biotechnologique,
les opérations de séparations durables,
la chimie verte et l’éco-conception.

17

Pour de plus amples
informations sur les
éditions spéciales
d’EURACTIV
Contactez-nous
Elena Barba
EU Project Manager
elena.barba@euractiv.com
tel. +32 (0)2 788 36 60
Martina Paterniti
Project Manager
martina.paterniti@euractiv.com
tel. +32 (0)2 788 36 83

