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En 2015, la bioéconomie européenne employait plus 
de 18 millions de personnes, principalement dans 
les secteurs de l’agriculture et de l’alimentaire, selon 
le Centre commun de recherche de la Commission 
européenne.

Le but de la bioéconomie est de générer une économie 
innovante à faibles émissions, en se basant sur une 
agriculture durable et la protection de la biodiversité et 
de l’environnement.

En octobre 2018, la Commission européenne a publié 
une stratégie en matière de bioéconomie, afin d’accélérer 
l’établissement d’une bioéconomie européenne durable 
tout en maximisant sa contribution aux objectifs de 
développement durable, ainsi qu’à l’accord de Paris sur 
le climat.

Selon l’exécutif européen, le nouveau modèle de mise 
en œuvre de la Politique agricole commune (PAC) après 
2020 donne assez de souplesse aux États membres 
pour lier leurs plans PAC aux stratégies nationales de 
bioéconomie.
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Le gouvernement néerlandais a 
adopté une nouvelle stratégie 
de l’agriculture, qui met l’accent 

avant tout sur la protection des 
ressources naturelles et la réduction 
de l’impact écologique.

La « vision de protection des 

plantes pour 2030 », qui vient d’être 
adoptée par La Haye, se base sur deux 
principes : une sélection des plantes 
novatrice et l’agriculture de précision, 
numérique. Deux sujets très discutés 
en ce moment au niveau européen.

« Les pesticides sont importants 
pour garantir une production 

suffisante et de qualité. Notre 
dépendance actuelle vis-à-vis de ces 
substances est cependant devenue 
telle qu’un revirement radical est 
nécessaire, notamment pour réduire 
leur impact environnemental », 

Les Pays-Bas lancent une nouvelle 
agriculture compatible avec la 

biodiversité

Suite à la page 5

Le gouvernement néerlandais veut une agriculture moins dépendante des pesticides, 
grâce à l’amélioration des caractéristiques et des processus de sélection des plantes. 

[T.W. van Urk / Shutterstock]
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estime la ministre néerlandaise à 
l’Agriculture, Carola Schouten.

Pour elle, la nouvelle stratégie est 
un vrai « changement de paradigme 
». Elle compte sur des plantes plus 
résistantes et de nouvelles méthodes 
de culture pour réduire le besoin en 
pesticides. « Et là où les pesticides 
restent nécessaires, il faut les utiliser 
de manière ‘intelligente’, afin de limiter 
les émissions environnementales et 
d’assurer une production agricole 
pauvre en résidus. »

Le projet a pour but de « protéger 
la nature et la biodiversité, des espèces 
saines et des perspectives économiques 
claires pour les agriculteurs ».

CULTIVER DES « ENNEMIS 
NATURELS »

Pour réduire la dépendance aux 
pesticides, le plan se concentre sur 
les défenses naturelles des plantes. Le 
gouvernement compte sur la sélection 
pour rendre les plantes plus résistantes 
face aux maladies et aux nuisibles.

« Un sol en bonne santé, qui fournit 
assez de nutriments aux plantes, 
contribue également à la résilience. 
Quand c’est possible, les agriculteurs 
devraient se servir le plus possible 
des ennemis naturels, en les utilisant 
activement, comme dans les serres, ou 
en renforçant les ressources naturelles 
disponibles dans les environs 
immédiats (selon les principes de 
l’agrobiodiversité fonctionnelle) », 
explique le ministère de l’Agriculture 
dans un communiqué.

Les caractéristiques des plantes 
telles que la tolérance à la sécheresse 
ou la résistance à certains nuisibles, 
peuvent être renforcées via les 
nouvelles techniques de sélection des 
plantes (NTSP), méthodes d’ingénierie 
génétique intra espèce.

La discussion sur les NTSP fait 
rage à Bruxelles depuis que la Cour de 
justice de l’UE (CJUE) a jugé en juillet 
2018 que les organismes obtenus 

grâce à la mutagenèse doivent être 
qualifiés d’organismes génétiquement 
modifiés. Ils tombent donc sous le 
coup de la directive OGM.

L’industrie agroalimentaire réfute 
cependant cette classification. Leur 
argument est que ces techniques ne 
mélangent pas des ADN différents, 
et donc que leur produit fini aurait 
pu être obtenu via les techniques 
conventionnelles, qui imitent 
les processus naturels. Ce type 
d’ingénierie génétique serait donc 
simplement un raccourci.

Vytenis Andriukaitis, le 
commissaire à la santé, a estimé que ces 
nouvelles techniques devraient faire 
l’objet de nouvelles réglementations 
adaptées, pour les différencier des 
OGM classiques.

Ses détracteurs estiment quant à 
eux que cette nouvelle terminologie 
n’est qu’une tentative de faire entrer 
les OGM dans les exploitations 
européennes par la petite porte. Les 
plantes issues de ces techniques 
sont en règle générale stériles, et les 
agriculteurs qui les achètent sont donc 
obligés d’en racheter tous les ans, et 
ne peuvent plus utiliser leurs propres 
semences.

AGRICULTURE DE 
PRÉCISION

La stratégie néerlandaise prévoit 
aussi l’introduction de pratiques 
issues de l’agriculture numérique, afin 
de limiter l’utilisation des pesticides, 
dans une optique écologique. Ces 
techniques permettent de surveiller de 
près les sols et les cultures et alertent 
donc rapidement en cas de risque.

« Les pesticides peuvent donc être 
utilisés de manière ciblée. Quand 
ils sont nécessaires, on préférera les 
substances à faible risque. Il faudra 
aussi développer des techniques 
permettant de réduire leur diffusion 
dans l’environnement », continue le 
gouvernement.

Selon le nouveau modèle de mise 
en œuvre de la PAC post-2020, les 

États membres sont libres d’ajuster 
leurs programmes agricoles à leurs 
besoins locaux. En septembre 2018, 
le commissaire à l’agriculture, Phil 
Hogan, avait souligné qu’il relèverait 
donc des capitales d’accélérer 
l’introduction de nouveautés dans 
leurs secteurs agricoles.

« Le budget de l’agriculture 
numérique dépendra des besoins 
et sections budgétaires précis de 
l’enveloppe globale que recevront les 
États pour la PAC », avait-il ajouté. 
« L’expérience de la PAC actuelle, 
appliquée à 28 pays aux climats, 
méthodes de production et traditions 
variés, montre que Bruxelles ne peut 
plus déterminer ce qui doit être fait 
dans chaque État membre. »

Suite de la page 4
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Le secteur privé a un rôle clé à 
jouer dans la promotion de la 
bioéconomie au sein du secteur 

agroalimentaire, selon des experts de 
haut niveau.

Le secteur privé de la bioéconomie 
contribue à hauteur de 4,2 % au PIB 
européen. Il génère 621 milliards 
d’euros de valeur ajoutée et brasse 
environ 2 000 milliards d’euros. 
En 2015, il employait 18 millions de 
personnes, dont les deux tiers dans 
les secteurs de l’agriculture et de la 

fabrication d’aliments.
Cependant, les gains de 

productivité de l’agriculture, de la 
foresterie et de la pêche n’ont pas 
bougé entre 2008 et 2015, stagnant 
à 20 000 euros par travailleur, en 
dessous de la moyenne générale de 34 
000 euros par travailleur.

Lancée en 2013, la stratégie de la 
Commission pour la bioéconomie 
avait pour but initial d’encourager 
la construction d’une Europe 
indépendante du pétrole. Pourtant, 
très tôt, la résolution des problèmes 

cycliques s’est imposée comme force 
principale de la stratégie, notamment 
dans l’agriculture et la sécurité 
alimentaire.

Les citoyens et gouvernements 
voient surtout la durabilité sous le 
prisme de l’énergie, des voitures, des 
bâtiments, regrette Gerda Verburg, 
du mouvement SUN (Scaling up 
nutrition), des Nations unies. « Ils 
devraient prêter davantage attention 
à l’agriculture, à la foresterie et à 

Le secteur privé au secours  
de la bioéconomie

Suite à la page 7

Faut-il utiliser le fumier comme énergie, ou le garder dans le cycle de production 
alimentaire? [Zacarias Pereira da Mata / Shutterstock]



12 - 29 AVR. 2019 | SPECIAL REPORT | LA BIOÉCONOMIE DANS LA PAC POST-2020 | EURACTIV 7

la pêche, parce qu’au final ce sont 
ces secteurs-là qui assurent de la 
nourriture à tous les habitants de 
notre planète », souligne-t-elle.

Pour la coordinatrice, le concept 
de bioéconomie est une occasion de 
« boucler la boucle », surtout dans le 
secteur de l’élevage, où il est possible 
de contrecarrer les gaz à effet de serre 
produits par les animaux.

INVESTISSEMENTS PRIVÉS

Gerda Verburg estime aussi que 
le secteur privé devrait être impliqué 
dans toutes les solutions d’aide aux 
agriculteurs. La bioéconomie fournit 
une source supplémentaire de revenus 
pour les agriculteurs, forestiers et 
pêcheurs, mais pourrait aussi être 
rentable pour des entreprises privées 
qui fournissent services et produits à 
ces exploitants.

L’idée que des entreprises fassent du 
profit grâce à la transformation d’une 
production non durable en production 
durable ne pose aucun problème 
à Gerda Verburg. Ce qui l’inquiète, 
par contre, c’est que certaines 
sociétés continuent de pousser les 
agriculteurs à acheter leurs produits 
phytosanitaires. C’est le fait que des 
privés s’enrichissent en causant du 
tort aux citoyens et à l’environnement 
devrait inquiéter, insiste-t-elle, pas le 
fait que d’autres trouvent des solutions 
rentables et innovantes pour soutenir 
les agriculteurs et développer la 
biodiversité. « S’ils parviennent à faire 
de l’argent grâce à cette transition, 
c’est très bien, tant qu’ils participent 
aux solutions. »

Le secteur privé est le premier 
acteur de toutes les nouvelles 
tendances agricoles, renchérit Davit 
Kirvalidze, candidat géorgien au 
secrétariat général de l’Organisation 
des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) et ancien ministre 
de l’Agriculture. En ce qui concerne la 
bioéconomie, son avis est tranché : « 

donnez le pouvoir au secteur privé, le 
secteur privé saura quoi faire ».

Pour lui, le rôle des gouvernements 
est de fournir le bon environnement 
institutionnel et réglementaire aux 
entreprises, afin qu’elles entrainent le 
progrès.

RISQUES

« Je pense que nous devons mieux 
comprendre comment approcher 
toutes les ressources biologiques 
utilisées dans le cadre de la 
bioéconomie », indique Per Pinstrup-
Andersen, économiste danois et 
professeur émérite à l’Université 
Cornell.

Pour lui, l’utilisation de ressources 
alimentaires à d’autres fins, comme 
certains biocarburants, par exemple, 
génère de nombreux risques. Il 
préfèrerait aussi que les coproduits 
restent dans le cycle de la production 
alimentaire, ainsi, il est plus favorable 
à l’utilisation des excréments animaux 
comme engrais que comme source 
d’énergie.

Traitées, ces substances peuvent en 
effet produire du biogaz, un carburant 
renouvelable contenant notamment 
du méthane. « Nous devons être très 
prudents et bien penser à ce que nous 
faisons, afin de nous assurer que la 
soustraction des ressources naturelles 
de la production alimentaire n’ait pas 
de conséquences néfastes. »

La stratégie de bioéconomie de la 
Commission européenne prévoit le 
développement de l’utilisation des 
bioengrais. « Je trouve que le fumier 
devrait vraiment être utilisé comme 
matière première pour des engrais, 
selon la philosophie de l’économie 
circulaire », a confirmé le commissaire 
Jyrki Katainen.

Suite de la page 6
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En septembre 2018, la région 
Hauts-de-France a adopté 
une feuille de route de la 

bioéconomie. L’ex-région sucrière 
veut devenir un leader du secteur.

Faire face aux enjeux de la 
transition énergétique, assurer le 
développement économique de la 
région, limiter le réchauffement 
climatique : les arguments ne 
manquent pas pour motiver les Hauts-
de-France à miser sur la bioéconomie.

Développement économique car la 
bioéconomie touche à tous les secteurs 
d’activité qui traitent la biomasse : 

agriculture, forêt, agroalimentaire, 
chimie du végétal. Dans le domaine 
de l’énergie, la biomasse c’est la 
matière organique d’origine végétale 
(microalgues incluses), animale, 
bactérienne ou fongique, pouvant être 
utilisée comme source d’énergie.

Ainsi, Ynsect, une entreprise qui 
élève des insectes pour l’alimentation 
animale, a choisi Amiens pour 
implanter son unité industrielle et 
créera à terme près de 100 emplois. 
Root Lines Technology, une startup 
amiénoise, fabrique quant à elle des 
protéines humaines thérapeutiques à 
base de racine de navets.

Mais d’autres entreprises sont 
installées là depuis bien longtemps 
et continue d’innover. C’est le cas 
d’Extractis, référence française dans 
le domaine de la chimie verte, qui 
ambitionne de devenir, avec le soutien 
de la Région, le numéro un européen.

Extractis, en partie financée par 
l’Union européenne avec le Fonds 
européen de développement régional 
(FEDER), est un centre technique 
spécialisé dans le fractionnement de la 
biomasse. C’est-à-dire que l’entreprise 
développe entre autres de nouveaux 

Les Hauts-de-France misent  
à fond sur la bioéconomie

Suite à la page 9

Les laboratoires d’Extractis, à Dury, près d’Amiens (France)
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extraits, actifs, ingrédients à partir de 
biomasse.

EXPERTS DE LA CHIMIE 
VERTE

L’entreprise a tous les équipements 
et technologies nécessaires sur son 
site près d’Amiens pour réaliser des 
extraits, utilisés par ses clients dans de 
nombreux secteurs : agro-alimentaire, 
cosmétique, etc.

« Prenons l’exemple d’une société 
qui veut créer une crème avec un 
composé antioxydant pour rajeunir 
la peau. Ils savent que tel composé 
d’une fleur peut être intéressant. Mais 
par manque de temps, ou d’expertise, 
ils nous mandatent pour faire cette 
extraction. Ils vont donc nous livrer 
X kilos de cette fleur, et nous on va 
innover pour chercher comment 
extraire la molécule », explique 
Julienne Allemon, business developer 
chez Extractis, pour montrer comment 
l’entreprise fonctionne avec le secteur 
des cosmétiques.

L’entreprise travaille donc à la 
fois sur le volet de recherche et 
développement et sur le volet de la 
production directe. Car quand elle sait 
déjà comment extraire une molécule, 
l’entreprise va entrer directement en 
phase de production, traiter plusieurs 
tonnes de matière première et rendre 
au client quelques kilos de produit sec. 
« Je vous donne un exemple dans le 
secteur de la cosmétique, mais c’est la 
même chose pour l’agroalimentaire », 
ajoute-t-elle, en précisant qu’Extractis 
travaille tant pour des clients français 
qu’européens.

PROJET EUROPÉEN

Depuis 2016, l’entreprise 
travaille également sur un projet 
du programme européen Horizon 
2020, aux côtés de 19 partenaires de 
toute l’Europe. Saltgae, coordonné 
par des Espagnols, a pour objectif la 

valorisation des effluents salins de 
l’industrie agroalimentaire.

« Nous avons reçu une enveloppe 
pour la déminéralisation des effluents 
grâce à des micro-algues qui survivent 
en conditions très salines, que l’on 
récolte ensuite et que l’on fractionne 
pour récupérer les protéines par 
exemple », explique Camille Viot, 
docteur en chimie et responsable du 
projet chez Extractis.

L’entreprise travaille de manière 
très étroite avec des Irlandais, des 
Portugais, des Italiens, Espagnols 
etc. L’ensemble des partenaires 
se rencontrent tous les trois mois 
et échangent régulièrement par 
téléphone pour partager leurs 
expériences et obstacles.

Au niveau européen, la 
Commission européenne fait aussi de 
la bioéconomie son projet phare. En 
octobre dernier, elle a annoncé qu’en 
2019 elle lancerait 14 mesures pour que 
les Etats membres et les industriels se 
mobilisent autour de la bioéconomie.

« Dans un monde où les ressources 
biologiques et les écosystèmes sont 
limités, des efforts d’innovation 
sont indispensables pour nourrir les 
populations et leur fournir de l’eau 
potable et de l’énergie », affirmait 
en octobre l’exécutif dans son 
communiqué.

« La bioéconomie peut produire du 
combustible à partir d’algues, recycler 
les plastiques, transformer des déchets 
en mobilier ou en vêtements neufs 
ou élaborer des engrais biologiques 
à partir de sous-produits industriels. 
Elle est susceptible de créer un million 
de nouveaux emplois verts d’ici à 
2030. »

Suite de la page 8
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Face à la menace posée par le 
changement climatique, les 
spécialistes attendant beaucoup 

du modèle de la bioéconomie dans 
l’agriculture. Reste à savoir de quel 
type de bioéconomie nous avons 
besoin.

« La bioéconomie devrait être la 
base d’un nouveau modèle pour notre 
secteur agricole », défend Angelique 
Delahaye, membre de la commission 
de l’environnement, de la santé 
publique et de la sécurité alimentaire 
du Parlement européen.

Lors d’un débat le 10 avril, à 
Euractiv, l’eurodéputée a cité l’exemple 
de la stratégie en matière de protéines, 
qui pourrait non seulement offrir 
un revenu supplémentaire aux 
agriculteurs européens, mais aiderait 
également l’UE à combler son déficit 
de production de protéines et lui 
permettrait d’éviter de dépendre de 
denrées alimentaires génétiquement 
modifiées ou importées.

Il est très important d’inclure les 
agriculteurs et les régions agricoles 
dans la bioéconomie, mais aussi de 
garantir la durabilité sur les plans 

social, écologique et économique, a 
renchérit Mindaugas Maciulevicius, 
rapporteur du département 
agriculture, développement rural 
et environnement du Comité 
économique et social européen.

S’APPUYER SUR LES 
NIVEAUX LOCAL ET 
RÉGIONAL

Mindaugas Maciulevicius associe 
clairement les termes « inclusion » 
et « durabilité » à la bioéconomie. 
Pour avancer rapidement sur ce 
concept moderne, il a exprimé le 
souhait d’une « coopération accrue 
entre les gouvernements régionaux, 
les agriculteurs et les scientifiques 
ainsi que d’une augmentation des 
investissements dans les régions 
rurales ».

Pour que l’UE puisse exploiter 
pleinement le potentiel de la 
bioéconomie à long terme, « le partage 
des connaissances [entre les États 
membres] est essentiel » pour le débat 
sur la politique agricole commune 
(PAC). Selon le responsable, l’UE 
investit actuellement trop de temps, 
d’efforts et d’argent dans la lutte contre 
le changement climatique au niveau 
mondial.

La bioéconomie pourrait être la 
solution, pour dégager des bénéfices et 
répondre en même temps aux priorités 
et stratégies de l’UE. « Nous devrions 
imiter le succès de l’UE, au lieu de 
chercher de nouvelles solutions. » Et 

La bioéconomie  
est-elle l’économie de demain?

Suite à la page 11

Attention, la bioéconomie n’est pas nécessairement durable,  
prévient une spécialiste. [Susanne Nilsson/Flickr]
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une bioéconomie innovante pourrait 
être source de nouveaux emplois 
respectueux de l’environnement 
et d’investissements substantiels, 
surtout au niveau local et régional.

COMBINER L’UTILISATION 
DES RESSOURCES

Pour Waldemar Kütt, chef d’unité 
pour la stratégie de bioéconomie de la 
Commission européenne, la question 
est à présent de définir la bioéconomie.

Ainsi, la stratégie de bioéconomie 
n’est pas une nouvelle PAC ou une 
stratégie climatique alternative. « 
Au contraire, elle renforce la PAC 
dans de nombreux secteurs agricoles 
et vise à combiner l’utilisation des 
ressources ». La force motrice pour 
parvenir à une économie viable 
devrait donc consister en une stratégie 
bioéconomique renouvelée, qui 
soutienne une bioéconomie circulaire 
et durable, explique-il.

Le fonctionnaire estime que trois 
éléments principaux doivent être pris 
en compte dans le débat sur le rôle de la 
bioéconomie dans la PAC : les déchets 
biodégradables qui transformeraient 
les déchets en produits et offriraient 
aux agriculteurs de nouveaux atouts 
; l’inclusion des régions rurales par 
l’utilisation de la bioéconomie au 
niveau régional ; et une bioéconomie 
délimitée par des frontières planétaires 
et des opportunités.

« Nous devons travailler sur 
ce qui est possible et garder un 
œil sur la consommation (comme 
notre consommation alimentaire 
quotidienne) ainsi que sur notre 
production, ajoute-t-il. Étant donné 
que l’ensemble du système est très 
complexe et que la bioéconomie a un 
caractère global, il souligne également 
que différents domaines de politiques 
devaient être reliés.

TROUVER DES SOLUTIONS 
D’AVENIR

Joanna Dupont-Inglis, directrice 
d’EuropaBio, le plus grand et le plus 
influent groupe biotechnologique 
européen, souligne l’importance de 
la bioéconomie face au changement 
climatique.

La stratégie de bioéconomie 
pourrait permettre d’économiser 
entre 1,2 et 1,5 milliard de tonnes de 
CO2 par an, annonce-t-elle. « L’Europe 
pourrait être le leader dans ce secteur 
très transformateur, […] mais en fin de 
compte, nous achèterons [des denrées 
alimentaires et des technologies] 
à la Chine au lieu de permettre à la 
biotechnologie de progresser dans 
l’UE. »

Le problème est que la 
communauté biotechnologique 
européenne perd des talents au profit 
de pays qui permettent une plus 
grande innovation. « Nous vivons 
dans une bioéconomie et ne pourrions 
pas survivre sans elle », plaide Joanna 
Dupont-Inglis.

NE PAS RATER LE COCHE

« Les agriculteurs et les 
associations ne veulent jamais perdre 
une partie de leur production s’ils 
peuvent l’exploiter de quelque façon 
que ce soit. Le développement de la 
bioéconomie a un grand potentiel 
pour aider les agriculteurs à mieux 
valoriser leur production et à protéger 
l’environnement », avance quant à lui 
Pekka Pesonen, secrétaire général de 
la Copa-Cogeca, le groupe d’intérêt le 
plus important pour les agriculteurs 
européens.

Alors qu’il s’agit d’une opportunité 
pour la jeune génération de poursuivre 
la politique alimentaire qui permet 
actuellement à plus de 10 millions 
d’agriculteurs européens, il regrette 
que « le cadre juridique instable des 
biotechnologies [soit] confus pour 
tout le monde dans l’UE ».

Une situation qui a des implications 
géopolitiques lorsque des entreprises 
européennes sont achetées par des 
entreprises chinoises et que des pays 

tiers peuvent utiliser la technologie 
qui a été interdite dans l’UE, indique-
t-il. La question principale est donc 
de savoir s’il y a suffisamment de 
place pour l’innovation dans le projet 
proposé. « Les nouvelles techniques 
de sélection des plantes sont un 
exemple de la façon dont nous allons 
probablement rater le coche. »

Pekka Pesonen demande donc 
un paquet de réformes et des 
investissements supplémentaires de 
l’UE dans la recherche et le soutien 
aux agriculteurs qui souffrent 
économiquement des réductions 
des dépenses publiques. Au 
niveau européen, la sylviculture et 
l’agriculture revêtent une importance 
stratégique et les politiques de 
recherche pourraient également 
promouvoir la durabilité, estime-t-il.

SURCONSOMMATION 
MONDIALE

Harriet Bradley, responsable de la 
politique agricole et bioénergétique 
de l’UE chez Birdlife International, 
averti cependant que « nous devons 
être très prudents dans l’utilisation de 
la biomasse. La bioéconomie doit être 
exploitée de manière durable ».

Et il est important de le dire, la 
bioéconomie actuelle est « en grande 
partie non durable ». En outre, « 
nous surexploitons massivement 
les ressources, ce dont nous devons 
tenir compte dans nos discussions sur 
l’avenir de la bioéconomie », ajoute-t-
elle.

Dans l’ensemble, « la production 
doit devenir plus intelligente » qu’elle 
ne l’est actuellement, conclut Harriet 
Bradley.

Suite de la page 10
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Dans la future PAC, la 
Commission européenne 
n’approuvera pas la stratégie 

nationale d’un État membre si elle 
n’inclut pas la promotion de la 
bioéconomie dans l’agriculture, a 
déclaré le commissaire en charge de 
l’agriculture, Phil Hogan.

« La bioéconomie est une 
thématique très importante qui 
nécessite une action au niveau 
européen et qui fait désormais parti 
des neuf objectifs européens » de la 
Politique agricole commune (PAC) 
réformée, a déclaré Phil Hogan, le 26 

avril, lors d’une conférence intitulée « 
Notre forêt, Notre avenir ».

Dans leurs stratégies nationales, 
prévues dans la réforme de la PAC, 
tous les États membres devront décrire 
comment ils comptent atteindre 
ces neuf objectifs européens, dont 
la promotion de la bioéconomie, en 
utilisant les outils de la PAC.

Le commissaire a souligné que les 
pays européens devaient soumettre 
des propositions sur la manière 
d’étendre le rôle de la bioéconomie 
dans l’agriculture et dans toutes les 
industries du vivant.

Selon Phil Hogan, les États 

membres de l’UE auront plus de 
liberté dans la future Politique 
agricole commune. Une liberté qui 
leur permettra de se concentrer sur 
leur bioéconomie et d’être à la hauteur 
des ambitions de la future politique 
en termes d’environnement et de 
changement climatique.

« Une bioéconomie durable 
est extrêmement importante pour 
réduire les émissions dans l’UE » 
affirme le commissaire à l’agriculture, 
en mentionnant la contribution de la 
bioénergie pour atteindre les objectifs 

La Commission insiste sur le 
développement de la bioéconomie

Suite à la page 13

[Kletr / Shutterstock]



12 - 29 AVR. 2019 | SPECIAL REPORT | LA BIOÉCONOMIE DANS LA PAC POST-2020 | EURACTIV 13

d’énergie renouvelable pour 2020 et 
2030, mais aussi pour substituer aux 
matériaux fossiles dans des secteurs 
comme la construction, les plastiques 
ou les textiles.

STRATÉGIES NATIONALES 
ET EUROPÉENNES

La stratégie de la Commission pour 
la bioéconomie a pour la première 
fois été conçue il y a sept ans pour 
encourager l’Europe à être moins 
dépendante du pétrole. La stratégie 
modernisée présentée en octobre 
dernier étend le plan d’action pour 
développer une bioéconomie durable 
et circulaire à toutes les industries 
basées sur le vivant.

Désormais, la stratégie se 
concentre davantage sur l’économie 
circulaire ainsi que la durabilité. Les 
trois objectifs de la stratégie, comme 
l’indique la Commission, sont de 
renforcer les secteurs du vivant, 
débloquer des investissements et 
les marchés, déployer des projets de 
bioéconomie locaux rapidement à 
travers toute l’Europe et comprendre 
les limites écologiques de la filière.

Le plan d’action de la Commission 
promeut aussi l’utilisation des 
stratégies nationales sur la 
bioéconomie en mettant en place des 
outils comme le mécanisme européen 
de soutien pour la bioéconomie ou le 
forum européen de la bioéconomie, 
afin d’aider les pays de l’UE à 
développer leur propre stratégie.

« Nous avons besoin d’une 
stratégie que nous pouvons mettre en 
place dans tous les États membres », a 
déclaré Phil Hogan.

Actuellement, seules l’Allemagne, 
la France, l’Espagne, l’Irlande, 
l’Italie, la Lettonie, la Finlande et 
Malte ont adopté des stratégies sur 
la bioéconomie au niveau national. 
Six États membres de l’UE sont en 
train de développer des stratégies et 
les 13 restants fonctionnent avec des 

initiatives politiques ou des stratégies 
en lien avec la bioéconomie au niveau 
national.

REVENUS 
SUPPLÉMENTAIRES POUR 
LES AGRICULTEURS

« Ces quatre dernières années, j’ai 
donné à la bioéconomie une place 
centrale dans les discussions sur la 
future politique agricole », a déclaré 
Phil Hogan.

Selon lui, le Parlement européen 
s’accorde à dire que la bioéconomie 
est bénéfique pour les agriculteurs et 
les coopératives en termes de création 
d’emplois dans les zones rurales et de 
nouvelle source de revenus pour les 
agriculteurs.

Toutefois, les trois rapports qui 
forment la structure globale de la 
PAC n’ont été approuvés que par la 
commission agriculture du Parlement 
européen, et n’ont pas atteint la session 
plénière.

Cela signifie que ce sera à la 
Conférence des présidents du prochain 
Parlement, après les élections de mai, 
de décider de faire avancer le projet de 
rapport en plénière ou de demander 
à la prochaine commission sur 
l’agriculture de recommencer à zéro.

« Nous avons tout fait pour que les 
États membres et les agriculteurs se 
concentrent là-dessus pour leur avenir 
», a expliqué Phil Hogan, « et pour la 
première fois je pense que nous avons 
réussi. »

Phil Hogan espère que les États 
membres prendront leurs propres 
initiatives et que les discussions 
avec la présidence roumaine 
déboucheront sur quelque chose de 
positif et aideront les agriculteurs et 
producteurs à comprendre le potentiel 
de la bioéconomie.

Suite de la page 12
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