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Résumé: 
Le présent rapport tente d’exposer la nature et la portée des utilisations non alimentaires des 
produits agricoles dans l’Union européenne élargie et d’examiner comment le secteur peut 
être soutenu. Il aborde les principaux facteurs influençant le développement des utilisations 
non alimentaires des produits agricoles, y compris les accords commerciaux et 
environnementaux internationaux, la politique européenne, l’élargissement, la compétitivité, 
les considérations de marché et la technologie.  
Les applications non alimentaires actuelles des cultures sont passées en revue, et les 
développements probables d’ici 2010 discutés. Vient ensuite une évaluation critique des 
résultats prévus de l’adoption d’utilisations non alimentaires de produits agricoles, y compris 
les bienfaits environnementaux et les impacts sur les prix à la consommation et les revenus 
des agriculteurs. Le rapport conclut en passant en survolant les incitations en place à travers 
l’UE et dans les États membres afin de soutenir le développement des produits agricoles non 
alimentaires. 
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Résumé exécutif 
 

Les utilisations non alimentaires des produits agricoles peuvent ouvrir de nouveaux marchés aux 
agriculteurs de l’Union européenne. Le développement de ce secteur peut induire des bienfaits 
sociaux, économiques et environnementaux. Par exemple: 

 l’utilisation de matières premières renouvelables pour la production d’énergie et de 
carburants peut aider à réaliser les ambitions européennes de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre (GES); 

 l’introduction de nouveaux produits agricoles cultivés à des fins industrielles peut créer 
de nouveaux habitats et profiter ainsi à la biodiversité; 

 le développement de matériaux biodégradables peut contribuer à la réduction des 
déchets et éviter la pollution de l’environnement; 

 l’emploi et le développement rural peuvent eux aussi en tirer des avantages 
substantiels; 

 l’industrie peut trouver des possibilités d’innovation dans la conversion de matériaux 
naturels en produits de consommation. 

 
Le présent rapport tente d’exposer la nature et la portée des utilisations non alimentaires des 
produits agricoles dans l’Union européenne élargie et d’examiner comment le secteur peut être 
soutenu. Il aborde les principaux facteurs influençant le développement des utilisations non 
alimentaires des produits agricoles, y compris les accords commerciaux et environnementaux 
internationaux, la politique européenne, l’élargissement, la compétitivité, les considérations de 
marché et la technologie.  
 
Les applications non alimentaires actuelles des cultures sont passées en revue, et les 
développements probables d’ici 2010 discutés. Vient ensuite une évaluation critique des 
résultats prévus de l’adoption d’utilisations non alimentaires de produits agricoles, y compris les 
bienfaits environnementaux et les impacts sur les prix à la consommation et les revenus des 
agriculteurs. Le rapport conclut en survolant les incitations en place à travers l’UE et dans les 
États membres afin de soutenir le développement des produits agricoles non alimentaires.  
 
1. Les accords internationaux 

Deux accords internationaux ont un impact particulièrement important sur les produits agricoles 
non alimentaires et leurs marchés: le protocole de Kyoto et les règles de l’Organisation 
mondiale du commerce. Les produits agricoles non alimentaires ont un rôle à jouer dans le 
respect par l’UE des obligations de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
imposées par le protocole de Kyoto. L’obligation de mettre en place des mesures internes de 
réduction des GES constitue un moteur essentiel pour les marchés des produits agricoles non 
alimentaires. Les carburants et l’énergie sont les applications à grande échelle pouvant assurer 
les réductions les plus importantes. Cependant, la contribution des matériaux renouvelables 
d’origine agricole ne doit pas être sous-estimée parce que leur production peut induire de plus 
grandes économies de GES par hectare cultivé que la production d’énergie ou de carburants.  
 
Les règles de l’Organisation mondiale du commerce permettent la promotion de mesures 
environnementales dans le cadre de la «boîte verte». Après la réforme de la PAC, la dissociation 
des versements des subventions de la production a rendu ces derniers «conformes à la boîte 
verte». Elle a également réduit les incitations à la surproduction et à l’accumulation de surplus, 
que l’Europe avait l’habitude de proposer sur les marchés mondiaux avec l’aide des subventions 
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à l’exportation. Cette aide devrait décliner. Les règles actuelles de l’OMC ne doivent donc pas 
interdire la promotion des produits agricoles non alimentaires et pourraient très bien avoir pour 
effet d’encourager le passage de la production d’aliments à la culture non alimentaire. Les 
résultats finaux des négociations en cours sur la base de la Déclaration ministérielle de Doha ne 
sont pas encore clairs. 
 
2. La politique européenne 

Un grand nombre de politiques communautaires et un corpus législatif considérable ont un 
impact sur les marchés des produits agricoles non alimentaires. La réforme de la PAC illustre un 
changement récent parmi les plus marquants et touche directement les agriculteurs. D’autres 
politiques affectent toutefois les marchés des produits agricoles non alimentaires. Certaines 
visent spécifiquement à encourager les utilisations non alimentaires, telles que les biocarburants, 
mais la plupart ont pour but de tirer des avantages environnementaux ou de réguler les marchés. 
 
La réforme de la Politique agricole commune - y compris la dissociation, la mise en réserve, 
l’aide à la production d’énergie et de carburants et les utilisations non alimentaires de l’amidon - 
a créé les conditions préalables pour la culture de produits agricoles non alimentaires. Les 
agriculteurs ne choisiront toutefois cette option que si les marchés sur lesquels ils vendent leurs 
produits sont rentables et sûrs. 
 
La politique européenne affiche une certaine conscience du potentiel représenté par l’énergie 
tirée de la biomasse et les biocarburants pour la contribution aux objectifs environnementaux, à 
la sécurité énergétique et aux nouveaux débouchés pour les agriculteurs. Ces dernières années, 
plusieurs instruments ont été mis en place, qui semblent avoir œuvré à une expansion de ces 
secteurs. Quoi qu’il en soit, comme le reconnaît la Commission, la croissance n’a pas été à la 
hauteur des espoirs, et d’autres actions seront nécessaires pour atteindre les objectifs en matière 
d’électricité et de carburants. Au niveau des matériaux dérivant de produits agricoles non 
alimentaires, on enregistre peu d’activité réelle susceptible d’encourager le secteur à l’échelle 
européenne. Surtout, la législation dans son ensemble, et en particulier celle sur les déchets, 
n’est pour l’instant pas aménagée de sorte à permettre à l’UE de tirer un grand profit des 
produits agricoles non alimentaires. 
 
3. Les autres grands facteurs du développement des marchés des produits agricoles non 

alimentaires 

L’Europe est un leader mondial et une économie en concurrence avec d’autres nations 
développées dans la production d’oléagineuses à des fins telles que le biodiesel mais, malgré des 
rendements élevés par hectare, les produits agricoles carbohydratés et fibreux cultivés dans l’UE 
ne sont pas compétitifs au niveau du prix. En prenant le bioéthanol comme exemple, les coûts de 
production (à base de blé) dans l’UE sont presque trois fois plus élevés qu’au Brésil (canne à 
sucre) et presque deux fois plus importants qu’en Australie (canne à sucre également) ou aux 
États-Unis (maïs). L’élargissement a amené des réserves substantielles de biomasse solide à 
l’UE, mais les nouveaux États membres ne sont pas susceptibles de contribuer de manière 
significative aux besoins en matières premières pour la production de biocarburants de l’UE-15. 
 
La hausse du prix du pétrole favorise le développement de carburants, d’énergie et de matières 
premières sur la base de produits agricoles. Il subsiste toutefois certains facteurs contraires, dont 
le coût des produits agricoles de base, la faible connaissance des applications des produits 
agricoles par le public, l’absence de chaînes d’approvisionnement, les flux d’informations 
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insuffisants entre les parties prenantes et la nécessité pour les différents consommateurs de créer 
un marché robuste et compétitif des produits agricoles non alimentaires. L’absence de marché 
harmonisé et cohérent de la bioénergie entrave le développement de cultures destinées à la 
production de carburants et d’énergie.  
 
En termes de technologie, le développement de bioraffineries pouvant tirer de la valeur de 
charges intégralement agricoles réduira le coût des produits dérivés de l’agriculture. La 
biotechnologie aura un rôle critique à jouer dans le développement à long terme de produits 
agricoles destinés à l’industrie. De même, il faut des technologies innovatrices de culture et de 
transformation des nouveaux produits agricoles non alimentaires. 
 
4. Les utilisations non alimentaires actuelles des produits agricoles 
 
Les matériaux renouvelables sont déjà utilisés à une grande échelle dans le monde entier, à 
hauteur de 71 millions de tonnes de matériaux industriels dérivés de produits agricoles par an. 
Les pays européens montrent des niveaux d’activité différents, déterminés essentiellement par le 
degré d’engagement du gouvernement dans le développement durable et les matériaux 
renouvelables. 
 
4.1. Les carburants et l’énergie 
 
Les principales applications non alimentaires de produits agricoles en termes de volume et de 
valeur sont les carburants et l’énergie. La génération totale d’énergie à partir de biomasse tourne 
autour de 56 millions de tonnes d’équivalent-pétrole par an et l’UE a produit plus de deux 
millions de tonnes de biocarburants en 2004. Une superficie considérable de terres devrait être 
dédiée à la culture de ces produits agricoles pour atteindre les objectifs de 2010 en matière 
d’énergie et de carburants pour le transport. 
 
L’UE mène actuellement la danse dans le secteur de l’énergie grâce à son développement 
technologique et à la qualité et la productivité élevées de ses cultures. La biomasse et la 
production de carburants offrent de grandes possibilités de valeur ajoutée à l’extrémité agricole 
de la chaîne d’approvisionnement, que ce soit en termes de traitement primaire à la ferme ou 
d’utilisation finale potentielle. Le plus grand frein à l’augmentation de la production et la 
consommation est le coût des matières premières par rapport à d’autres charges (par exemple, 
les déchets pour la génération de chaleur) ou aux importations meilleur marché (par exemple, 
l’huile de palme pour la production de biodiesel).  
 
4.2. Les oléagineuses 
 
Les marchés industriels des oléagineuses sont dominés par le biodiesel, mais les agents de 
surface et les lubrifiants consomment des quantités importantes et croissantes d’huile végétale. 
Les peintures, les solvants, les polymères et le linoléum utilisent eux aussi des huiles 
renouvelables.  
 
La croissance future du secteur des huiles non énergétiques dépendra grandement des politiques 
publiques et des mesures prises aux niveaux national ou communautaire pour soutenir 
l’introduction des matières premières renouvelables. La hausse permanente du prix du pétrole et 
la productivité élevée et les profils favorables des oléagineuses cultivées dans l’UE offrent de 
grandes perspectives d’avenir. Les faiblesses résident dans la compétitivité des charges et des 
matières premières, dans la faible conscience du public et donc dans la consommation de ces 
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produits renouvelables. 
 
4.3. Les cultures fibreuses 
 
Les produits agricoles cultivés spécifiquement pour des usages non alimentaires et non 
énergétiques englobent les cultures fibreuses telles que le chanvre et le lin, qui sont utilisés dans 
les textiles, le papier, les matériaux composites, les emballages de construction, les filtres et 
l’isolation.  
 
Trois secteurs affichent un potentiel de remplacement des matériaux synthétiques par des 
matières premières renouvelables: les panneaux à base de bois, les composites renforcés de 
fibres (en particulier pour les véhicules automobiles) et les matériaux d’isolation. Toutes ces 
matières premières renouvelables sont plus intéressantes au niveau des performances que leurs 
concurrents synthétiques. 
 
En raison des coûts de traitement, les matériaux renouvelables deviendront compétitifs 
essentiellement sur les marchés à valeur plus élevée, tandis qu’ils pénétreront moins les marchés 
à valeur moindre. Les préoccupations et la législation environnementales sont les moteurs des 
marchés des fibres naturelles; cependant, la concurrence des charges alternatives ou des fibres 
importées constitue une menace sérieuse. 
 
4.4. Les cultures carbohydratées 
 
Outre la production de bioéthanol, l’amidon tiré des produits agricoles carbohydratés sert à toute 
une série d’applications industrielles. Environ la moitié de l’amidon produit dans l’Union 
européenne est utilisée à des fins non alimentaires, principalement pour le papier, le carton et les 
produits chimiques organiques, mais aussi pour d’autres applications industrielles. 
 
Selon les prévisions, le marché européen de l’amidon non alimentaire doit passer de 3,6 millions 
de tonnes à 5,5 millions de tonnes par an d’ici 2010. La superficie requise pour remplir cette 
prédiction est toutefois minime par rapport à celle qui pourrait être affectée aux cultures dont on 
tire des carburants et de l’énergie.  
 
Les polymères et détergents biodégradables sont les deux secteurs affichant le plus grand 
potentiel d’expansion dans ce délai. L’UE est à la pointe de la technologie pour les polymères 
biodégradables à base d’amidon, et on peut s’attendre à une certaine croissance dans ce secteur 
en raison du poids des préoccupations et de la législation environnementales et de la hausse du 
prix du pétrole, la principale charge concurrente. Les principaux facteurs de limitation sont la 
faible connaissance du public et les mauvaises performances de ces matières premières dans 
certaines applications. 
 
4.5. Les cultures spéciales 
 
Les cultures spéciales sont généralement exploitées à une petite échelle et destinées à une 
utilisation dans les produits pharmaceutiques, les produits médicinaux, les arômes et fragrances, 
les produits originaux et d’autres produits chimiques spécifiques. 
 
En raison de la prise de conscience croissante de la durabilité et de l’environnement, la demande 
en produits de soin personnel dérivés des plantes devrait augmenter fortement dans les années 
qui viennent. Ce secteur offre aux agriculteurs d’intéressantes perspectives de valeur ajoutée et 
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de productivité élevée si des contrats sûrs sont conclus. L’UE a également l’avantage de 
posséder de bonnes compétences de gestion et des programmes de traçabilité bien développés, 
essentiels dans de telles niches à haute valeur de marché. 
 
5. Les impacts environnementaux de l’adoption de la technologie des cultures non 

alimentaires 

Tout au long de leur cycle de vie, la plupart des dérivés de cultures agricoles produisent moins 
de gaz à effet de serre (GES) que leurs concurrents synthétiques parce que les produits agricoles 
absorbent du CO2 lors de la photosynthèse. Cependant, les produits dérivés des cultures 
agricoles sont rarement «neutres en carbone» parce que du CO2 est émis pendant la culture, la 
moisson et la transformation en produit final. Les produits agricoles énergétiques offrent un 
moyen précieux de réduire les émissions de GES. La nature de la charge et des technologies 
utilisées pour convertir la charge en énergie a un impact substantiel sur les émissions de GES. 
Toutes les technologies renouvelables produisent toutefois plus de 50 % d’émissions en moins 
que les technologies non renouvelables actuelles. 
 
Aujourd’hui, les terres agricoles ne manquent pas. Il est néanmoins possible que la demande 
croissante de denrées alimentaires et les marchés émergents des produits agricoles non 
alimentaires débouchent sur une concurrence foncière. Si cela devait se produire, il faut savoir 
que l’utilisation d’une parcelle pour cultiver des produits agricoles servant à la fabrication de 
biopolymères peut davantage réduire les émissions de GES par hectare que l’utilisation de la 
même parcelle pour cultiver des produits agricoles énergétiques. 
 
L’impact sur la biodiversité de l’affectation de terres à la culture de produits agricoles non 
alimentaires sera sans doute positif dans de nombreux cas. La plupart des nouveaux produits 
agricoles non alimentaires requièrent des apports moindres, en termes de produits chimiques et 
d’engrais, et sont donc susceptibles d’avoir une influence positive par rapport aux systèmes 
intensifs de production alimentaire. L’augmentation de la variété de cultures bénéficiera 
également à la biodiversité et donc à la gamme des habitats ruraux. La biodiversité peut 
toutefois souffrir si des terres mises en réserve, qui auraient sinon été laissées en jachère, servent 
à des cultures intensives. 
 
Certains produits dérivés de cultures agricoles présentent également l’avantage d’être 
biodégradables, et donc de réduire les déchets s’ils sont manipulés correctement. Pour un effet 
positif, des systèmes de tri des déchets doivent être instaurés pour empêcher que des matériaux 
biodégradables soient mis en décharge plutôt que compostés.  
 
En outre, de nombreux produits dérivés de matériaux renouvelables sont profitables au niveau 
de la santé et de la sécurité quand on les compare à leurs concurrents synthétiques comme la 
fibre de verre ou les fluides métalliques synthétiques. 
 
6. L’impact sur les prix à la consommation 

Les prix à la consommation des produits dérivés de cultures agricoles sont actuellement plus 
élevés que ceux de leurs concurrents pétrochimiques, en raison: du coût plus important des 
charges renouvelables, du manque de technologies permettant de transformer les déchets 
agricoles, de la production à petite échelle, du sous-développement des technologies de 
conversion et les échecs commerciaux dus à l’externalisation des coûts environnementaux des 
produits concurrents. Cependant, les avantages de certains matériaux naturels au niveau des 
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performances compensent le coût supplémentaire initial des charges.  
 
Ces prochaines années, les prix à la consommation des matériaux dérivés de produits agricoles 
baisseront parce que les nouvelles technologies et les économies d’échelle commencent à faire 
leur effet et que des mesures sont prises pour internaliser le coût environnemental des matériaux 
concurrents.  
 
7. L’impact sur les revenus des agriculteurs et sur l’emploi 

Le revenu total de l’agriculture a été instable ces dernières années à cause des prix du marché 
fluctuants des matières premières telles que le blé, le colza, la betterave sucrière, le maïs et la 
pomme de terre, ainsi que de facteurs tels que les mauvaises conditions climatiques et la hausse 
des prix de l’énergie, des carburants, des produits chimiques et des engrais. Les produits 
agricoles non alimentaires n’auront un effet positif sur les revenus des agriculteurs que si le 
volume de production est régulé par le biais de contrats et si le prix minimum payé aux 
cultivateurs est supérieur au prix de revient. 
 
La production de cultures agricoles énergétiques sur des terres marginales et l’utilisation de 
déchets agricoles pour la génération d’énergie présentent un potentiel d’augmentation du revenu 
des agriculteurs. Les marchés des biocarburants peuvent absorber les surplus et stabiliser les 
prix des matières premières agricoles tout en attirant des aides dans le cadre de programmes de 
culture de produits agricoles énergétiques. Des possibilités de profit s’offrent aux cultivateurs 
par l’intermédiaire de la transformation de cultures en produits. Il a été estimé que la 
transformation de biomasse en carburants et combustibles pourrait créer 500 000 emplois dans 
l’agriculture d’ici 2020. Les biocarburants peuvent générer 16 emplois par millier de tonnes 
d’équivalent-pétrole. 
 
Les cultures spéciales peuvent induire un profit important mais les volumes sont minimes et 
elles n’aideront pas les agriculteurs à joindre les deux bouts. Les risques de perte de revenu sont 
plus importants si les cultivateurs dépendent d’un client unique. 
 
8. Le rôle des normes dans la promotion des utilisations non alimentaires des produits 

agricoles 

L’utilisation industrielle des produits agricoles est toujours réduite en termes de valeur et de 
volume. Le secteur ne grandira et ne prospérera que s’il offre des produits de haute qualité qui 
suscitent la confiance des consommateurs. Les produits de faible qualité auront des effets 
négatifs sur les perspectives d’avenir de tout le secteur.  
 
Une manière efficace d’instaurer la confiance des consommateurs peut consister à établir des 
normes bien comprises et reconnues qui soient soutenues par les producteurs, les fabricants 
d’équipements et les gouvernements. De telles normes peuvent paver la voie du développement 
de la qualité, de l’économie et de l’efficacité industrielle et ouvrir les marchés internationaux 
aux produits dérivés des cultures agricoles en éliminant les barrières à la libre circulation des 
marchandises. Les utilisations non alimentaires des produits agricoles peuvent être promues par 
des standards qui soit seraient plus faciles à respecter par les produits naturels que par leurs 
concurrents, soit assureraient que les produits naturels atteignent une qualité équivalente ou 
meilleure que leurs concurrents pétrochimiques, soit nécessiteraient une proportion minimale de 
contenu renouvelable. 
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9. Les incitations en faveur des utilisations non alimentaires des produits agricoles 

La majorité des États membres de l’UE se sont dotés de politiques d’aide aux matériaux 
renouvelables. Cependant, on observe de nombreuses différences au niveau de l’utilisation, de la 
législation, des incitations et des marchés soutenus. Actuellement, la plupart des incitants 
concernent spécifiquement les marchés liés à l’énergie; certains États membres disposent de 
programmes de soutien d’autres matériaux renouvelables comme les matériaux d’isolation 
fibreux naturels, les polymères biodégradables et les biolubrifiants. 
 
L’éventail des mesures d’aide actuellement disponibles pour encourager la production, la 
consommation et l’utilisation de matériaux renouvelables englobe: 

 l’aide à la production; 
 l’aide directe au marché; 
 l’aide aux investissements; 
 les achats publics; 
 des campagnes d’information du public; 
 le financement de la recherche, du développement et de la démonstration. 

 
L’aide à la production de cultures énergétiques semble être d’une efficacité limitée pour la 
promotion des produits agricoles non alimentaires. La stimulation du marché de la chaleur, de 
l’énergie et des carburants d’origine agricole par le biais d’une intervention fiscale ou de 
bouquets d’énergies renouvelables soutenus par des certificats verts commercialisables est plus 
opérante. Les programmes d’aide fiscale constituent un bon moyen de promouvoir la production 
de biocarburants dans l’UE. Une obligation de production de chaleur renouvelable semble être 
un mécanisme fort en ce sens.  
 
Les gouvernements consomment une très large gamme de produits et ont donc une influence 
énorme sur les marchés. Les stratégies nationales et locales d’achats publics sont un moyen 
efficace de prouver l’engagement et la confiance en les matériaux renouvelables, et donc de 
renforcer la conscientisation et la consommation. 
 
Cinq États membres ont établi des centres nationaux assumant la responsabilité spécifique de la 
collaboration et de la publication des informations sur les produits agricoles non alimentaires et 
leurs utilisations. L’efficacité de la collecte et de la diffusion des informations est difficile à 
quantifier, mais la fourniture de données constitue une condition essentielle à l’introduction de 
produits agricoles dans la base industrielle de l’UE. 
 
10. Les investissements dans la recherche, le développement et la démonstration 

En mars 2002, le Conseil européen de Barcelone s’est fixé l’objectif d’augmenter le niveau 
d’investissement moyen dans la recherche de 1,9 % aujourd’hui à 3 % du PIB d’ici 2010. Par 
rapport aux États-Unis, qui investissent chaque année 120 milliards d’euros de plus que l’UE 
dans la recherche, l’obligation de renforcer ce secteur en Europe est évidente pour profiter du 
potentiel à long terme d’innovation, de croissance et de créations d’emplois. 
 
La disponibilité des matériaux renouvelables dérivés de l’agriculture à des fins énergétiques 
varie géographiquement dans l’UE, et chaque État membre gère ses propres programmes de 
recherche pour répondre aux besoins locaux.  
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Des sommes substantielles ont été investies dans la R&D sous les programmes-cadres, dont 
certains promeuvent le développement de l’Union en tant que leader dans les aspects de 
technologie des produits agricoles non alimentaires. Les investissements publics dans la RD&D, 
en particulier dans les technologies de transformation en énergie, sont essentiels. L’implication 
des utilisateurs finaux, le transfert et la diffusion effectifs des technologies sont les clés de 
l’application réussie de ces technologies. 
 
11. Recommandations 

 La superficie maximale éligible pour une aide additionnelle dans le cadre du 
programme d’aide aux cultures énergétiques doit être amenée au-delà du plafond 
communautaire de 1,5 millions d’hectares. Selon les prévisions, d’ici 2011, plus de 13 
millions d’hectares de cultures énergétiques seront nécessaires pour répondre aux 
besoins de production de carburants et de génération de chaleur, ce qui rendra le 
plafond actuel presque insignifiant.  

 Les objectifs du protocole de Kyoto et de la directive sur les biocarburants doivent être 
rendus obligatoires, et des mécanismes de contrôle solides doivent être mis en place. 

 Une obligation de génération de chaleur renouvelable stimulera l’utilisation efficace de 
la biomasse en tant que source d’énergie et le développement de nouveaux marchés 
locaux pour les produits agricoles.  

 Un système de contrôle à l’échelon communautaire doit être établi afin de garantir que 
la biodiversité dans l’Union n’est pas compromise par la production de carburants, 
d’énergie et de matériaux biologiques. Des recherches complémentaires peuvent 
s’avérer nécessaires parce que l’interaction complexe des systèmes agricoles et de la 
biodiversité est mal comprise. 

 Il faut financer la recherche pour développer des cultivars d’oléagineuses, de produits 
agricoles carbohydratés et de cultures de biomasse moins exigeants en engrais azotés, 
ainsi que des pratiques de gestion réduisant les apports sans affecter les rendements. 
Les bienfaits résulteraient d'une maximisation des économies de GES potentielles 
découlant de l’adoption de produits renouvelables, une réduction du potentiel 
d’eutrophisation des produits biologiques et une minimisation de la superficie requise 
pour satisfaire les demandes en carburants, en énergie et en matériaux. 

 Dans plusieurs domaines, la législation communautaire en matière d’environnement et 
d’autres questions a des effets inattendus entravant la consommation de matières 
premières renouvelables par l’industrie. La législation doit être révisée pour contrer ces 
effets. 

 Des données transparentes et accessibles au public, associées à un outil largement 
accepté d’évaluation du cycle de vie, doivent être développées au niveau européen pour 
éclairer sur les bienfaits des matières premières renouvelables. Elles informeront sur le 
développement des standards spécifiant les niveaux minimaux de matières premières 
renouvelables. Cela soutiendra les achats publics environnementalement bénins et les 
autres stratégies d’incitation et aidera à l’internalisation des coûts environnementaux. 

 Il faut harmoniser les normes relatives aux produits et aider les produits renouvelables 
partout dans l’Union. Cette action normative créera un marché intérieur pour les 
cultures agricoles destinées à la production d’énergie et de carburants. L'aide offerte 
doit être basée sur l’accroissement des bienfaits environnementaux et liée au commerce 
du CO2. 
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 Les stratégies d’achats publics doivent soutenir l’introduction des dérivés des matières 
premières renouvelables d’origine agricole. Elles doivent être mises en œuvre 
parallèlement à un programme de prise de conscience du public aux utilisations 
potentielles des matières premières renouvelables et à leurs bienfaits pour 
l’environnement et la santé. 

 L’aide à la diffusion et à la transposition technologique de la RD&D européenne sur les 
biomatériaux, la bioénergie et les biocarburants doit être maintenue et étendue, et une 
campagne de sensibilisation du public envisagée. 

 L’intégration des activités nationales de RD&D sur les biomatériaux est indispensable 
au niveau européen et pourrait être défendue via le programme ERA-NET. Un grand 
programme de recherche à l’échelon communautaire sur les technologies de 
transformation de la biomasse, en particulier des produits ligno-cellulosiques, en 
énergie, en carburants et en produits chimiques est nécessaire. 
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1. Introduction 
 
On dit souvent que les utilisations non alimentaires des produits agricoles ouvrent d’importants 
nouveaux débouchés pour les agriculteurs de l’Union européenne. Le développement de ce 
secteur doit apporter des bienfaits sociétaux, économiques et environnementaux. Par exemple, 
l’utilisation des matières premières renouvelables biologiques pour la production d’énergie et de 
carburants peut aider à assumer les responsabilités de l’Europe en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES). L’introduction de nouveaux produits agricoles cultivés 
à des fins industrielles peut créer de nouveaux habitats et le renforcement de la biodiversité peut 
contribuer à la réduction des déchets et à éviter la pollution de l’environnement. Chose tout 
aussi importante, l’innovation dans la transformation des matériaux naturels en produits de 
consommation créera des possibilités d’emploi et de développement.  
 
Le présent rapport tente d’illustrer la nature et la portée des utilisations non alimentaires des 
produits agricoles dans l’Union européenne élargie et de montrer comment promouvoir le 
secteur. 
 
Le premier chapitre traite des principaux facteurs affectant le développement des utilisations 
non alimentaires des produits agricoles, y compris les accords commerciaux et 
environnementaux internationaux, la politique européenne ou l’élargissement, ainsi que d’autres 
facteurs comme la compétitivité, les considérations de marché et la technologie.  
 
Le deuxième chapitre passe en revue les applications non alimentaires actuelles des cultures et 
évoque les développements probables d’ici 2010. Il est suivi par une évaluation critique des 
résultats prévus de l’adoption des utilisations non alimentaires des produits agricoles, y compris 
les bienfaits environnementaux et l’impact sur les prix à la consommation et sur le revenu des 
agriculteurs. Le rapport conclut par un aperçu des mesures d’incitation mises en œuvre à travers 
l’UE et dans les États membres pour soutenir le développement des produits agricoles non 
alimentaires. 
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2. Le contexte international de la promotion des produits agricoles non 
alimentaires 

 
Les deux accords internationaux qui ont le plus grand impact sur les produits agricoles non 
alimentaires et leurs utilisations sont les règles de l’Organisation mondiale du commerce et le 
protocole de Kyoto.  

2.1. Les règles de l’Organisation mondiale du commerce 

2.1.1. Les règles actuelles 
L’accord sur l’agriculture conclu dans le cadre de l’acte final du cycle de l’Uruguay couvre le 
commerce mondial des produits agricoles non alimentaires. Les mesures non tarifaires ont été 
remplacées par des droits de douane offrant une protection similaire. Les pays développés ont dû 
réduire les taxes sur les produits agricoles d’en moyenne 36 % pour l’an 2000, maintenir les 
possibilités d’accès en vigueur et établir des quotas d’accès minimaux là où le taux de 
pénétration était inférieur à 3 % de la consommation nationale. L’ancienne échelle des quotas 
européens implique que, même après l’application des réductions requises des tarifs douaniers, 
les importations sont entravées dans la majorité des secteurs, sauf quand des arrangements 
préférentiels sont en place. 
 
La mesure globale de soutien (intérieur) total (AMS total) devait diminuer de 20 %. Aucune 
réduction n’a été exigée pour les mesures de la «boîte verte», c’est-à-dire celles qui ont un 
impact minime sur le commerce. Les politiques de la boîte verte englobent: les services 
généraux du gouvernement, par exemple dans les domaines de la recherche, du contrôle 
sanitaire et des infrastructures; les paiements directs aux producteurs, comme certaines formes 
d’aides «dissociées»; l’aide aux ajustements structurels; et les paiements directs en vertu de 
programmes environnementaux ou régionaux. Les politiques de la «boîte bleue» sont elles aussi 
exclues de l’AMS total. Celles-ci couvrent les paiements directs dans le cadre de programmes de 
limitation de la production et les autres aides inférieures à 5 % de la valeur de production.  
 
En 2000, la valeur des subventions à l’exportation avait été réduite de 36 % par rapport à la 
période 1986-90 et la quantité d’exportations subventionnées de 21 % sur le même laps de 
temps. La clause de paix contient un accord prévoyant que certaines actions prévues par l’accord 
sur les subventions ne seront pas appliquées aux politiques de la boîte verte, aux aides 
intérieures et aux subventions à l’exportation et ce, en conformité avec les engagements. Cette 
clause est arrivée à expiration en 2003 et aucune décision n’a été prise quant à sa prorogation.  

2.1.2. Le développement futur des règles de l’OMC 
L’article 20 de l’accord sur l’agriculture impose aux membres un «objectif à long terme de 
réductions progressives substantielles du soutien et de la protection». La Déclaration 
ministérielle de Doha de novembre 2001 engage à des «négociations globales visant à: des 
améliorations substantielles de l'accès aux marchés; des réductions de toutes les formes de 
subventions à l'exportation, en vue de leur retrait progressif; et des réductions substantielles du 
soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges.» 
 
Le délai pour l’achèvement des négociations, le 1er janvier 2005, a été officiellement reporté au 
1er août 2004, sans qu’une nouvelle date ne soit fixée. Le 1er août 2004, le conseil général a 
adopté un programme de travail. Les négociations doivent se poursuivre sur les réductions du 
soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges, sur les améliorations de l’accès aux 
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marchés (mais avec les pays capables de limiter l’accès des «produits sensibles»), sur les 
contrôles de l’aide alimentaire, sur la révision des boîtes bleue et verte et sur la fixation d’une 
date-butoir pour la levée des subventions à l’exportation. 

2.1.3. Les implications pour les produits agricoles non alimentaires 
L’accord de juin 2003 sur la réforme de la PAC a des conséquences substantielles pour le 
commerce extérieur. La décision la plus importante est celle de dissocier le paiement des 
subventions de la production. Par là même, les paiements sont devenus compatibles avec la 
boîte verte puisqu’il s’agit de «mesures de soutien interne (…) dont les effets de distorsion des 
échanges sont nuls ou minimes» et échappent ainsi aux engagements de réduction. En brisant le 
lien entre la subvention et la production, la dissociation réduit également les incitations à la 
surproduction et à l’accumulation de surplus, que l’Europe avait l’habitude de proposer sur les 
marchés mondiaux avec l’aide des subventions à l’exportation. On peut maintenant s’attendre à 
ce que cette aide décline. 
 
L’effet net de cette mesure et d’autres visant à libérer des obligations imposées par l’OMC 
rendra les cultures alimentaires traditionnelles moins attractives pour de nombreux agriculteurs. 
D’aucuns voudront vendre leurs biens à d’autres, mieux préparés à la concurrence sur les 
marchés mondiaux des matières premières alimentaires. D’autres chercheront des utilisations 
alternatives de leurs terres. Les produits agricoles non alimentaires peuvent apporter une réponse 
à quelques-uns. Certains produits agricoles non alimentaires sont viables sans subventions, par 
exemple les cultures à volume limité et à valeur élevée destinées à une utilisation 
pharmaceutique, pour laquelle la qualité des fournitures et la traçabilité sont cruciales. D’autres 
profiteront des paiements de la boîte verte en raison de leur contribution à l’environnement, par 
exemple les cultures énergétiques visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone. 
 
Il est intéressant de noter que certaines parties des règles de l’OMC extérieures à l’accord sur 
l’agriculture peuvent toucher les marchés des produits agricoles non alimentaires. Ainsi, 
l’accord sur les marchés publics fixe des règles de transparence et de non-discrimination sur la 
base du pays d’origine et limitent la capacité de l’UE à s’approvisionner exclusivement chez des 
producteurs européens de matières premières. De plus, l’accord sur les obstacles techniques au 
commerce établit des règles visant à assurer que les réglementations et normes techniques 
n’entravent pas indûment le commerce international. 
 
Il subsiste une grande incertitude quant à l’achèvement des négociations entamées à Doha et 
aucune conclusion définitive ne peut être tirée sur leurs implications. 

2.2. Le protocole de Kyoto 

La Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique établit un canevas général 
pour les efforts intergouvernementaux de lutte contre le changement climatique découlant des 
émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz piégeant la chaleur. Le texte a été adopté en 
1992 et est entré en vigueur en 1994, avec 166 signataires, dont l’UE et les USA. Au moment de 
l’adoption de la convention, les gouvernements savaient qu’elle ne serait pas suffisante pour 
affronter le changement climatique. C’est pourquoi le protocole de Kyoto a été négocié et 
adopté le 11 décembre 1997. Il restait pas mal «de choses en suspens» même après l’adoption 
du protocole de Kyoto. Celui-ci parlait de ses «mécanismes» et de son système de conformité 
mais ne disait pas comment ils allaient fonctionner. Un nouveau cycle de négociations a donc 
été lancé, qui a culminé par l’adoption des accords de Marrakech en 2001. 
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Le texte de 1997 engage les parties à des objectifs individuels et contraignants de limitation ou 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces objectifs prévoient une réduction de 8 % 
pour l’UE-15 et la majorité des nouveaux États membres. Ils englobent les émissions des six 
principaux gaz à effet de serre, et la quantité maximale des émissions (mesurées en équivalent 
en CO2) est appelée «montant assigné». Le protocole contient des dispositions sur la révision 
des engagements. Les négociations sur les objectifs pour la deuxième période d’engagement 
doivent commencer en 2005, date à laquelle les parties devront avoir accompli des «progrès 
démontrables».  
 
Pour atteindre leurs objectifs, les parties doivent mettre en place des «politiques et mesures 
nationales». Elles peuvent compenser leurs émissions en augmentant la quantité de gaz à effet 
de serre retirés de l’atmosphère par des «pièges à carbone». Les changements dans l’utilisation 
des terres peuvent augmenter ou diminuer cette compensation. 
 
Le protocole établit trois «mécanismes» innovateurs: l’«application conjointe», le «mécanisme 
pour un développement propre» et le «commerce des émissions». Ces mécanismes ont été 
conçus pour aider les parties à alléger la charge de la réalisation de leurs objectifs en tirant 
avantage des possibilités de réduction des émissions ou d’augmentation de l’absorption des gaz 
à effet de serre, qui coûtent moins cher dans certains pays. Si le coût de la limitation des 
émissions varie considérablement d’une région à l’autre, le bienfait pour l’atmosphère est le 
même. Cependant, les actions nationales doivent constituer un élément essentiel des efforts 
déployés par chaque partie. 
 
Les accords de Marrakech permettent aux entreprises, aux organisations non gouvernementales 
et aux autres entités de participer aux trois mécanismes, sous l’autorité et la responsabilité des 
gouvernements. Dans le cadre de l’«application conjointe», une partie peut mettre en œuvre un 
projet réduisant les émissions ou augmentant les absorptions par des pièges sur le territoire 
d’une autre partie et comptabiliser cette réduction dans son propre objectif. Sous le «mécanisme 
pour un développement propre» (MDP), les parties peuvent se revendiquer de réductions 
d’émissions découlant de projets menés dans des pays non signataires. Les projets MDP 
aideront à financer les activités d’adaptation dans les pays en développement particulièrement 
vulnérables. Dans le «commerce des émissions», une partie peut transférer une certaine quantité 
des émissions de son montant assigné à une partie qui rencontre plus de difficultés à atteindre 
ses objectifs. Elle peut également transférer des émissions qu’elle a acquises par le biais du 
MDP, de l’application conjointe ou d’activités d’absorption. Pour empêcher les pays de vendre 
trop d’émissions et d’être incapables d’atteindre leurs propres objectifs, une réserve a été 
instituée, que les parties ne peuvent aliéner. 

2.2.1. Les implications pour les produits agricoles non alimentaires 
La capacité des produits agricoles non alimentaires de remplacer les charges pétrochimiques 
servant à la production d’énergie, de carburants et les matières premières signifie qu’ils peuvent 
aider l’UE à remplir ses obligations de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bien que 
l’énergie et les carburants soient les utilisations les plus importantes des produits agricoles non 
alimentaires et puissent contribuer le plus à la réduction des émissions de carbone, il ne faut pas 
sous-estimer l’apport de ces cultures parce que la production de matières premières 
renouvelables peut induire de plus grandes économies par hectare que les applications 
énergétiques. 
 
Les actions évoquées ailleurs dans le rapport sur la promotion des produits agricoles non 
alimentaires, y compris l’aide aux cultures énergétiques, les objectifs en matière d’énergie et de 
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carburants renouvelables, etc., sont toutes extrêmement importantes pour la lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre. Il est également primordial de garantir que les questions 
législatives et politiques, comme les effets parfois pervers de la législation sur les déchets (voir 
3.4), seront résolues de manière satisfaisante. 
 
Les règles communautaires sur le commerce des émissions ne s’étendront au début pas à 
l’agriculture, et il n’est donc actuellement pas possible d’utiliser ce mécanisme pour promouvoir 
les produits agricoles non alimentaires. 
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3. Le contexte politique européen 
 
Un grand nombre de politiques communautaires et un corpus législatif considérable ont un 
impact sur les marchés des produits agricoles non alimentaires. La réforme de la PAC campe un 
des changements récents les plus marquants et touche directement les agriculteurs. D’autres 
politiques affectent toutefois également les marchés des produits agricoles non alimentaires et 
ont donc un effet similaire, voire plus important. Certaines visent spécifiquement à encourager 
les utilisations non alimentaires, telles que les biocarburants, mais la plupart ont pour but de tirer 
des avantages environnementaux ou de réguler les marchés. 
 
Le chapitre suivant donne un petit résumé de certains instruments-clés. Nous avons tenté de 
capturer les instruments les plus importants et d’illustrer quelques-unes des grandes avancées de 
la politique et de la législation communautaires. Nous ne prétendons pas être exhaustifs en 
raison de l’étendue et de la profondeur des instruments touchant le secteur non alimentaire. 

3.1. L’impact de la réforme de la PAC sur les produits agricoles non alimentaires  

Par la réforme de la Politique agricole commune, annoncée en 2003, les agriculteurs de la 
plupart des États membres continueront à bénéficier des paiements directs basés sur ceux perçus 
dans les années de référence 2000-02. En outre, l’Allemagne a par exemple adopté une 
«stratégie régionale de dissociation» dans laquelle les paiements sont basés sur la situation 
géographique, et donc sur la productivité générale de la terre et les conditions climatiques. Cette 
nouvelle structure assurera la stabilité des revenus, mais le principe de séparation des 
subventions et de la production a été établi. Cette «dissociation» devrait déboucher sur un 
renforcement du développement de la production agricole non alimentaire, en particulier des 
sources d’énergie renouvelables [82].  

3.1.1. L’utilisation de la mise en réserve pour les produits agricoles non alimentaires 
Dans le nouveau système, connu sous l’appellation de «paiement unique par exploitation», qui 
est entré en vigueur le 1er janvier 2005, la superficie de mise en réserve dans l’UE-25 
correspond à 10 % des terres agricoles utilisables, soit environ 6,6 millions d’hectares. De plus, 
une augmentation de 30 % de la mise en réserve volontaire est prévue d’ici 2011 par rapport à 
2002 [37], équivalent à quelque 3,4 millions d’hectares (voir Graphique 1). La mise en réserve 
peut maintenant être utilisée pour la production de n’importe quelle culture non destinée à la 
consommation animale ou humaine. Les agriculteurs devraient retirer de la production les terres 
défavorables; cependant, ces parcelles peuvent se prêter à la production de cultures vivaces 
rustiques telles que celles destinées à la génération d’énergie (par exemple, le saule, le 
miscanthus), et on peut s’attendre à une augmentation significative de la production [56]. 
 
Avec le nouveau modèle de paiement unique par exploitation, la réforme de la PAC en elle-
même entraînera selon les prévisions une petite hausse de la quantité absolue d’oléagineuses 
cultivées entre 2004 et 2011 et ce, principalement dans les nouveaux États membres [39, 9] 
(voir Graphique 2). La superficie affectée aux céréales devrait rester stable, mais la proportion 
dédiée aux utilisations non alimentaires va sans doute augmenter (voir Graphique 3). 
 
Quoi qu’il en soit, les pays adoptant le modèle de dissociation régionale subiront différents 
effets. En prenant l’Allemagne comme exemple, la production céréalière devrait diminuer de 8-
10 % à cause de l’augmentation de la mise en réserve et de l’abandon. L’Allemagne s’attend 
également à une baisse de 6-8 % de la superficie affectée aux oléagineuses alimentaires, mais à 
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une hausse de 27 % de la production d’oléagineuses non alimentaires, principalement en raison 
de l’aide additionnelle fournie par le programme d’aide aux cultures énergétiques [119]. 

3.1.2. Les cultures énergétiques et les biocarburants 
Une aide de 45 euros par hectare est offerte aux producteurs de cultures énergétiques et 
destinées à la production de biocarburants sur des terres non mises en réserve, dont la superficie 
maximale garantie ne peut excéder 1,5 millions d’hectares dans l’UE. Le recours au programme 
d’aide aux cultures énergétiques a été faible jusqu’ici, avec à peine 300 000 ha pour l’année de 
production 2004/05, soit 20 % de la superficie autorisée. Ce résultat a été imputé à toute une 
série de raisons liées au marché de la bioénergie, affrontées dans le plan d’action pour la 
biomasse qui sera publié par la Commission fin 2005 [71]. De plus, la réforme de la PAC 
contient une disposition permettant aux États membres d’apporter une aide nationale allant 
jusqu’à 50 % des coûts totaux associés à l’instauration de cultures pluriannuelles destinées à la 
production de biomasses sur des terres mises en réserve. 
 
Dans l’UE-25, la superficie éligible pour une aide à la culture de produits agricoles non 
alimentaires soit dans le cadre du programme de mise en réserve, soit en vertu du programme 
d’aide aux cultures énergétiques s’élèvera à 8 millions d’hectares en 2005, pour atteindre 9,4 
millions d’hectares en 2011. Ces chiffres tiennent compte de la superficie maximale autorisée 
dans le programme d’aide aux cultures énergétiques et de l’augmentation de 30 % de la mise en 
réserve volontaire évoquée ci-dessus. Pour atteindre les objectifs de 2010 en matière d’énergie 
et de carburants tirés de la biomasse, il a été estimé que 6,5 millions d’hectares devront être 
dédiés aux cultures énergétiques destinés à la production de combustibles solides, et au moins 
6,6 millions d’hectares aux biocarburants. Le total - plus de 13 millions d’hectares - dépasse de 
3,5 millions d’hectares la superficie qui devrait bénéficier d’une aide.  

3.1.3. Les produits cultivés à d’autres fins industrielles 
Environ la moitié de l’amidon produit dans l’UE est destinée à des fins industrielles. Les 
producteurs de pommes de terre à protéopulpe ont droit à un versement supplémentaire de 66,32 
euros par tonne d’amidon produit, à condition que la production ne dépasse pas le quota fixé et 
qu’un contrat soit conclu entre le producteur et le transformateur de l’amidon. Le reste (40 %) 
du paiement auparavant plus élevé a été dissocié et est désormais incorporé dans le paiement 
unique par exploitation.  
 
La superficie affectée à la production de lin et de chanvre devrait rester stable, à 0,2 million 
d’hectares [37]. Elle ne devrait pas s’étendre parce que la capacité de transformation est 
pleinement utilisée. Sans augmentation de la capacité de transformation, il ne faut pas s’attendre 
à une hausse de la production. 

3.1.4. Les changements dans le régime sucrier 
La betterave sucrière, qui a attiré l’attention sur elle en tant que charge pour la production de 
bioéthanol, a bénéficié par le passé d’un soutien extensif dans le cadre du régime sucrier. La 
réforme implique que le prix (ex-usine) auquel l’UE intervient pour aider les producteurs de 
sucre européens baissera de 632 à 421 euros par tonne et ce, en deux phases réparties sur trois 
ans. Le prix minimal garanti aux producteurs européens de betterave sucrière descendrait de 
43,6 à 27,4 euros la tonne, de nouveau en deux étapes sur trois ans. 
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Graphique 1: Superficie mise en réserve dans l’UE, 2002-2011 (millions d’hectares) 
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Graphique 2: Perspectives d’avenir pour l’offre et la demande d’oléagineuses (millions de tonnes) 
dans l’UE, 1995-2011 

 
Source: Commission européenne37 
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Graphique 3: Perspectives d’avenir pour l’offre et la demande de céréales dans l’UE 
(millions de tonnes), 1995-2011 

 
Source: Commission européenne37 

3.2. Les politiques énergétiques 

La biomasse est vitale pour les aspirations de l’UE à réduire ses émissions de carbone, et 
nombre des politiques communautaires en matière d’énergie renouvelable ont donc un impact 
sur les utilisations non alimentaires des produits agricoles. Le Livre vert de la Commission de 
1996 sur les sources d’énergie renouvelables proposait de doubler la contribution de ces sources 
à la consommation énergétique nationale, et de la faire passer de 6 % en 1995 à 12 % en 2010. 
Le Livre blanc qui suivit en 1997, a maintenu l’objectif de 12 % pour 2010 et un plan d’action a 
été mis au point pour offrir aux énergies renouvelables des possibilités équitables d’accès au 
marché, sans charges financières excessives. La campagne de lancement prévoyait une grande 
action de promotion de la production de 10 000 MWh par les installations à biomasse, en 
particulier par les centrales de cogénération. Cette action s’est achevée en 2004 et a été 
remplacée par une campagne pour l’énergie durable, qui court jusqu’en 2007. 
 
Le Livre vert «Vers une stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement énergétique» 
(COM(2000)769) met l’accent sur le rôle potentiel des sources renouvelables, en particulier la 
biomasse, dans la sécurité de l’approvisionnement, sur la prise des mesures financières, sur la 
diffusion de l’information et sur le développement technologique en tant qu’outils permettant 
d’exploiter ce potentiel. 
 
La directive 2001/77/CE, qui traite de la promotion de l’électricité produite sur la base de 
sources d’énergie renouvelables (E-SER), prévoit que les États membres fixent des objectifs 
indicatifs à dix ans, soutenus par des mesures permettant de les atteindre, et publient un rapport 
de progrès tous les deux ans. La Commission peut proposer des objectifs obligatoires si les États 
membres risquent de manquer collectivement les ambitions de la directive. En 2004, la 
Commission a rapporté que le développement des technologies de la biomasse a été entravé par 
le manque de coordination politique et par le financement insuffisant [70]. En octobre 2005, la 
Commission rapportera sur les programmes de soutien nationaux et formulera une proposition si 
nécessaire. 
 
La Commission conclut qu’il faut accentuer l’action de promotion de la biomasse. En 2001, la 
production totale de biomasse à des fins énergétiques était de 56 Mtoe. Pour atteindre l’objectif 
de 12 %, 74 Mtoe supplémentaires sont nécessaires d’ici 2010. La Commission propose la mise 
en place d’un plan d’action communautaire en faveur de la biomasse d’ici fin 2005, des 
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initiatives d’évaluation et de développement du potentiel de la biomasse dans la génération 
d’électricité et de chaleur, l’utilisation des Fonds structurels et du Fonds de cohésion et une 
action visant à aider à la commercialisation des biocarburants, en assouplissant les restrictions 
au mélange de la directive 98/70/CE. 
 
La directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits 
énergétiques et de l’électricité permet aux États membres de mettre en place des exonérations ou 
des réductions fiscales pour les biocarburants et l’énergie renouvelable, y compris celle générée 
par la biomasse. 
 
La campagne européenne pour l’énergie durable vise à contribuer à la réalisation des objectifs 
de la politique énergétique de l’UE pour les sources d’énergie renouvelables, l’efficacité 
énergétique, les transports propres et les carburants alternatifs. Les objectifs de la campagne sont 
la conscientisation des décideurs, la diffusion des bonnes pratiques, la conscientisation du public 
et la stimulation des investissements privés. Des repères ont été fixés pour 2008 afin de mesurer 
les progrès des actions pour l’énergie durable et de servir de buts aux décideurs. Parmi ces 
jalons, on trouve la construction de 450 centrales de cogénération et de 13 000 installations de 
chauffage urbain/centralisé, la multiplication par cinq de la production de bioéthanol et la 
triplement de la production de biodiesel. 

3.3. La politique des carburants automobiles 

La directive 2003/30/CE visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants 
renouvelables dans les transports impose aux États membres d’assurer qu’à partir de 2005, les 
biocarburants (carburants liquides et gazeux utilisés pour le transport et produits à partir de 
biomasse) représentent une proportion minimale des carburants vendus. La directive fixe des 
objectifs indicatifs de 2 % de part de marché pour les biocarburants d’ici 2005 et de 5,75 % d’ici 
2010. Les États membres peuvent toutefois fixer des objectifs nationaux plus bas s’ils peuvent le 
justifier sur la base de critères impartiaux. Ils doivent informer la Commission chaque année des 
mesures prises pour promouvoir l’utilisation de biocarburants, des moyens alloués à la 
production d’énergie sur la base de biomasse et des quantités totales de carburant vendues pour 
le transport. La Commission publiera avant la fin 2006 un rapport sur les progrès et verra si des 
propositions législatives sont nécessaires.  

3.4. Les politiques sur les déchets 

La directive 74/442/CEE sur les déchets (directive-cadre sur les déchets) établit un cadre pour 
l’approche des déchets et des problèmes environnementaux qui y sont associés. Une hiérarchie 
est agencée, dans laquelle des efforts doivent d’abord être déployés pour réduire la production 
de déchets, les matériaux réutilisés, une valeur créée par le recyclage, le compostage ou la 
production d’énergie, tandis que la mise en décharge et les autres modes d’évacuation ne 
doivent être que la dernière solution. 
 
La directive 1999/31/CE sur les décharges exige une diminution de la quantité de déchets 
municipaux biodégradables à 75 % de celle de 1995 en 2010, à 50 % en 2013 et à 35 % en 2020. 
La directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages fixe des objectifs de 
récupération et de recyclage des matériaux d’emballage. La directive 2000/76/CE sur 
l’incinération des déchets exige que les installations d’incinération soient agréées et répondent à 
des normes strictes en matière de contrôle de la température, d’émissions, de recyclage des 
résidus, etc. 
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L’utilisation de cultures agricoles non alimentaires pour produire des matières premières et 
remplacer les charges pétrochimiques devrait, en principe, s’insérer parfaitement dans la 
législation sur les déchets. Certains objectifs de cette législation, en particulier la réduction des 
émissions de carbone, pourraient être fortement soutenus par l’adoption répandue de matériaux 
renouvelables. Cependant, la réalisation de profits au niveau des émissions de carbone grâce à 
l’utilisation de matériaux renouvelables dépend de la disponibilité d’un moyen d’élimination 
adéquat. Ce moyen consiste généralement en le compostage ou la récupération d’énergie. Le 
compostage a rencontré quelques difficultés pratiques et il s’est avéré malaisé, ailleurs que dans 
certaines niches, de trouver des manières efficaces de séparer les flux de déchets. La 
récupération d’énergie occupe une place relativement basse dans la hiérarchie des déchets et est 
- du moins dans certains États membres - particulièrement impopulaire auprès des communautés 
locales. Cela entrave le développement du modèle «culture-utilisation-incinération» qui pourrait 
représenter pour les matériaux renouvelables un cycle de vie efficient au niveau du dioxyde de 
carbone. 

3.5. Les produits agricoles non alimentaires et la directive sur les véhicules en fin de vie 

Il y a une grande marge pour les utilisations innovatrices de matériaux dérivés de l’agriculture 
dans les véhicules automobiles. Par exemple, BMW estime que les tapis en fibres naturelles 
utilisés dans les panneaux composites ne consomment que 20 % de l’énergie absorbée par les 
panneaux équivalents en fibre de verre. En outre, les panneaux en fibres naturelles sont plus 
légers et réduisent les émissions de dioxyde de carbone par le biais d’une consommation de 
carburant moindre. 
 
La directive (2000/53/CE) sur les véhicules en fin de vie (ELV) peut toutefois entraver 
l’utilisation de matériaux dérivés de cultures agricoles. Le recyclage qu’elle exige n’est 
environnementalement et économiquement pas viable pour les composites de fibres naturelles. 
De même, le pourcentage de matériaux qui peut être incinéré pour la récupération d’énergie est 
très faible, ce qui empêche de nouveau d’atteindre les objectifs de réduction des émissions par la 
capitalisation sur le potentiel énergétique des matériaux renouvelables  
 
L’effet net de la directive ELV pourrait être que les fabricants reviendront à des matériaux 
environnementalement moins désirables en termes d’émissions de dioxyde de carbone et 
d’autres gaz afin de satisfaire aux obligations de recyclage. Une interprétation plus optimiste est 
que la directive ELV servira de moteur pour le développement de résines biodégradables à 
hautes performances pour la fabrication de matériaux composites destinés aux véhicules 
automobiles. Les panneaux pourraient alors être compostés, ce qui pourrait être considéré 
comme du recyclage. La technologie devra toutefois être développée rapidement parce que les 
constructeurs automobiles changent actuellement de processus et de matériaux afin d’atteindre 
le respect de la directive ELV dans la prochaine décennie. 

3.6. La législation environnementale 

Le corpus législatif communautaire, comme par exemple la directive sur les habitats, la directive 
sur les oiseaux ou la directive sur les nitrates, a pour effet de placer des restrictions sur certaines 
activités agricoles dans certaines régions. Les produits agricoles non alimentaires pourraient 
constituer pour les cultivateurs une possibilité de répondre à ces impératifs sans perte de revenu. 
Les produits agricoles non alimentaires peuvent bénéficier à la biodiversité - notamment en 
ajoutant à la variété des habitats ruraux -, et certains d’entre eux exigent des apports moindres 
d’engrais, de pesticides, etc., que les cultures alimentaires conventionnelles. 
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3.6.1. La directive COV 
Les solvants sont utilisés dans la fabrication, le traitement et le nettoyage. La plupart des 
solvants pétrochimiques traditionnels sont des composés organiques volatiles (COV) ou des 
produits chimiques attaquant l’ozone. En raison de leur caractère volatile, la quantité totale de 
solvants pétrochimiques perdus dans l’atmosphère s’élève dans l’UE à 5 millions de tonnes par 
an. En revanche, les solvants à base d’oléagineuses sont entièrement biodégradables, non 
toxiques, inodores et ne contiennent pas de COV ni de carbone aromatique polycyclique (CAP). 
Ils nettoient bien, sont faciles à appliquer et peuvent être utilisés à la main sans équipement 
spécial. L’UE s’est dotée d’une directive sur les COV fixant l’objectif d’une réduction de 57 % 
des émissions industrielles de composés organiques volatiles d’ici 2007. 
 
La directive 2004/42/CE relative la limitation des émissions de composés organiques volatiles 
dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits 
de retouche de véhicules fixe les valeurs pour la teneur maximale en COV des peintures 
décoratives et des autres produits. 

3.6.2. La directive sur les médicaments traditionnels à base de plantes 
Les États membres doivent se conformer à la directive sur les médicaments traditionnels à base 
de plantes (2004/24/CE) pour le 30 octobre 2005. La reconnaissance officielle du fait que les 
plantes médicinales peuvent avoir d’importants effets sur l’organisme imposait que ces 
médicaments soient traités de la même façon que les médicaments synthétiques au niveau de la 
sécurité et de la qualité. Cependant, l’utilisation traditionnelle sûre et l’efficacité admise de 
nombreux médicaments à base de plantes a permis d’adopter un cadre législatif simplifié. Par 
conséquent, il faut moins d’études précliniques et cliniques pour de nombreuses herbes. 
 
En appliquant une réglementation commune et appropriée à travers la Communauté européenne, 
l’objectif recherché de production et de prescription de médicaments sûrs, efficaces et de grande 
qualité devrait être atteint. Les produits enregistrés pourront circuler librement dans l’UE, et les 
patients de tous les États membres auront accès à la même gamme de traitements et de 
médicaments. 
 
3.6.3. La directive sur les produits biocides 
La directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides impose des 
exigences strictes pour la production et l’évaluation des données destinées à l’examen de la 
sécurité des produits biocides pour l’être humain et pour l’environnement. Ces règles découlent 
en grande partie de celles relatives aux produits phytopharmaceutiques (directive 91/414/CEE) 
et font supporter des coûts élevés par ceux qui veulent faire enregistrer de nouveaux composés 
ou défendre des composés existants par le biais du programme de révision de la directive. Le 
résultat net risque d’être un blocage de facto de l’utilisation des produits de niche tels que 
certains produits antimicrobiens à base de matériaux naturels. 

3.6.4. Les produits chimiques 

Des préoccupations similaires touchent la législation sur les produits chimiques actuellement en 
développement, dont les exigences agissent comme un frein sur l’essor de nouvelles charges et 
de nouveaux produits, y compris ceux dérivant de cultures agricoles non alimentaires. Ces 
exigences devraient être renforcées par les propositions REACH en cours de discussion. Il faut 
clairement assurer la protection des citoyens et de l’environnement, mais aussi trouver des 
manières de garantir que le processus n’entrave pas indûment les approches nouvelles ou ciblées 
basées sur des matériaux naturels environnementalement désirables. 



Produits agricoles non alimentaires 

PE 363.789 14

3.6.5. La performance énergétique des bâtiments 
La directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments fixe des obligations pour 
le cadre général pour une méthode de calcul de la performance énergétique intégrée des 
bâtiments et pour l’application d’exigences minimales en matière de performance énergétique 
des nouveaux bâtiments et des grands bâtiments existants soumis à des rénovations majeures. 
 
Pour les nouveaux bâtiments d’une surface utile totale de plus de 1 000 m², les États membres 
doivent veiller à la prise en considération de la faisabilité technique, environnementale et 
économique des systèmes alternatifs (tels que les systèmes d’alimentation en énergie 
décentralisés basés sur les énergies renouvelables, les installations de cogénération, les systèmes 
de chauffage ou de réfrigération urbains ou en bloc ou encore les pompes à chaleur) avant le 
début de la construction. Ils doivent également garantir que, quand des bâtiments de la même 
taille font l’objet de rénovations majeures, leur performance énergétique est améliorée afin de 
répondre à des exigences minimales pour autant que ce soit techniquement, fonctionnellement et 
économiquement faisable. 

3.7. Conclusion 

La réforme de la Politique agricole commune - y compris la dissociation, la mise en réserve, 
l’aide à la production d’énergie et de carburants et les utilisations non alimentaires de l’amidon - 
a créé les conditions préalables pour la culture de produits agricoles non alimentaires. Les 
agriculteurs ne choisiront toutefois cette option que si les marchés sur lesquels ils vendent sont 
rentables et sûrs. 
 
La politique européenne affiche une certaine conscience du potentiel représenté par l’énergie 
tirée de la biomasse et les biocarburants pour la contribution aux objectifs environnementaux (en 
particulier la réduction des émissions de dioxyde de carbone), à la sécurité énergétique et aux 
nouveaux débouchés pour les agriculteurs. Ces dernières années, plusieurs instruments ont été 
mis en place, qui semblent avoir œuvré à une expansion de ces secteurs. Quoi qu’il en soit, 
comme le reconnaît la Commission, la croissance n’a pas été à la hauteur des espoirs, et d’autres 
actions seront nécessaires pour atteindre les objectifs en matière d’électricité et de carburants.  
 
Au niveau des matériaux dérivant de produits agricoles non alimentaires, on enregistre peu 
d’activité réelle susceptible d’encourager le secteur à l’échelle européenne. Surtout, la 
législation dans son ensemble, et en particulier celle sur les déchets, n’est pour l’instant pas 
aménagée de sorte à permettre à l’UE de tirer un grand profit des produits agricoles non 
alimentaires. 
 



Produits agricoles non alimentaires 

PE 363.789 15

4. Les autres grands facteurs ayant un impact sur les utilisations non 
alimentaires des produits agricoles 

4.1. La productivité et les coûts dans l’UE et dans le monde 

4.1.1. L’agriculture européenne affiche un rendement élevé par hectare 
La productivité des cultures varie d’un pays à l’autre, influencée essentiellement par les 
conditions climatiques, le type de sol, la technologie et la formation des agriculteurs. Si ces deux 
derniers facteurs peuvent faire l’objet d’une amélioration, les deux premiers sont fixes. Les 
Graphique 4 et Graphique 5 illustrent sur une base nationale la productivité du colza oléagineux 
et du blé, deux cultures utilisées comme charges pour une multitude d’usages industriels, y 
compris les biocarburants. On y voit la productivité typique élevée par hectare dans les pays de 
l’UE-15 par rapport aux nouveaux États membres, au Canada et aux États-Unis. Le rendement 
par hectare en Chine devrait être d’environ la moitié de celui de l’UE. 

4.1.2. L’UE est le leader mondial de la production de colza oléagineux à usage industriel 
Le colza oléagineux est une charge importante pour le biodiesel et pour de nombreuses autres 
applications industrielles. L’UE est le plus grand producteur mondial de colza et les coûts de 
production y sont favorables par rapport au Canada [83]. Le rendement du soja est comparable à 
celui des États-Unis, mais l’OSR affiche un rendement d’huile par hectare plus important que le 
soja. Combiné aux avantages techniques de l’OSR pour la production de biodiesel, cela signifie 
que l’OSR va sans doute rester dans l’UE la principale charge oléagineuse à usage industriel. 
Les coûts de production des oléagineuses tropicales comme le jatropha, qui sont aujourd’hui 
cultivées pour le marché du biodiesel dans des pays en développement comme l’Inde ou certains 
pays africains, devraient être bien inférieurs que ceux de la production d’oléagineuses dans 
l’UE. Même si une partie de cette production sera importée vers l’Union européenne, les 
marchés domestiques des pays en voie de développement devraient en absorber la majeure 
partie. 

4.1.3. En Europe, les coûts des charges carbohydratées et fibreuses sont élevés 
L’éthanol est actuellement tiré de charges carbohydratées comme le sucre et l’amidon qui sont 
largement utilisées dans la production d’autres dérivés non alimentaires, par exemple les 
biopolymères et les produits chimiques de plate-forme. Le coût de la production de bioéthanol 
donne donc un exemple de compétitivité de l’UE duquel on pourrait extrapoler la compétitivité 
d’autres utilisations non alimentaires des cultures carbohydratées. Le Graphique 7 montre les 
coûts de production bruts élevés du bioéthanol dans l’UE par rapport à certains concurrents. 
Même en utilisant du blé, la charge la moins chère en Europe, les coûts de production sont 
environ trois fois plus importants qu’au Brésil. Entre 50 et 80 % des coûts de production de 
l’éthanol sont dus à la matière première. Les coûts de production de la charge ont donc un 
impact substantiel sur le prix du produit final. Celui-ci est bien plus bas dans les pays en voie de 
développement et aux États-Unis que dans l’UE.  
 
Les cultures fibreuses représentent une composante relativement petite de l’agriculture 
européenne et les rendements et les prix payés aux producteurs varient, comme le montrent les 
graphiques 8 et 9. Le marché des cultures fibreuses souffre de la concurrence des fibres 
produites ailleurs dans le monde, comme l’indique le Graphique 10. Les technologies 
d’extraction et de transformation sont peu développées, et les possibilités de valeur ajoutée 
offertes aux agriculteurs sont donc réduites. Par conséquent, la production de fibres dans l’UE 
stagne ou baisse. 
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4.1.4. L’agriculture européenne peut soutenir une gamme différente de cultures 
spéciales 

Les cultures spéciales, qui servent de charges pour les produits chimiques fins, les produits 
pharmaceutiques, les produits de soin personnel et les produits de soins de santé, sont forts 
divers et il n’est pas sensé de tirer de grandes conclusions sur la compétitivité de la production, 
que ce soit entre les États membres de l’UE ou entre l’UE et le reste du monde. L’importance 
croissante de la traçabilité et de la qualité pour les consommateurs et les transformateurs du 
secteur constitue toutefois un développement intéressant. Le marché des ingrédients naturels 
pour les produits de soin personnel et les aliments fonctionnels s’étend très rapidement et l’UE 
possède les technologies agricoles et de transformation nécessaires pour soutenir les produits de 
qualité demandés. Des modes de production biologiques pourraient très bien se développer dans 
ce secteur. 

4.2. L’élargissement 

Les nouveaux États membres apportent 38,3 millions d’hectares de terres agricoles 
supplémentaires à l’Union européenne [82]. Les terres inutilisées dans ces pays ont tendance à 
être pauvres en raison des pratiques gestionnelles du passé et sont négligées plutôt que mises en 
réserve à cause de la surproduction. Les nouveaux États membres présentent des coûts de 
production inférieurs à l’UE-15. Les agriculteurs ne connaissent pas les variétés modernes et ne 
maîtrisent pas les technologies de l’UE-15 et obtiennent donc des rendements moins élevés.  
 
Quelques nouveaux États membres, par exemple l’Estonie, la Pologne et la Hongrie [73] 
possèdent d’importantes réserves de biomasse inutilisées, qui pourraient servir à court terme à la 
production de chaleur et d’électricité à court terme et de carburants et de produits chimiques à 
plus long terme. Si ces pays adoptent des technologies améliorant le rendement des cultures 
arables, ils pourront produire suffisamment de biocarburants et de biomasse pour atteindre leurs 
objectifs nationaux pour 2010 en matière d’énergie renouvelable et de carburants biologiques, 
mais ils n’apporteront pas une grande contribution à ceux de l’UE-15 [36]. 

4.3. Les considérations de marché 

4.3.1. Le coût des produits dérivés des cultures 
La plupart des produits dérivés des cultures sont actuellement plus chers que les matériaux 
concurrents utilisant des charges non renouvelables. Outre le coût de la charge, qui est jusqu’ici 
beaucoup plus élevé pour la plupart des sources renouvelables, il y a deux grandes raisons à 
cela: 

1. les technologies contre lesquelles les produits dérivés des cultures doivent lutter sont 
généralement éprouvées et bénéficient d’économies d’échelle et de décennies de mise au 
point;  

2. le coût environnemental des matériaux non renouvelables est externalisé, et les produits 
dérivés des cultures ne tirent aucun profit financier de leur impact réduit sur 
l’environnement. 

 
Cela dit, les avantages en termes de performances de certains produits dérivés des cultures leur 
permettent de concurrencer les alternatives minérales, comme par exemple les fibres naturelles 
utilisées dans les panneaux composites pour automobiles ou les biolubrifiants présents dans les 
fluides pour le travail des métaux. 
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4.3.2. Les charges renouvelables deviennent compétitives face au pétrole brut 
Bien que le prix des huiles végétales comme celles de soja, de colza ou de tournesol soit 
déterminé par le marché alimentaire auquel elles sont principalement destinées, ces huiles 
renouvelables sont en concurrence directe avec les huiles minérales pour l’utilisation en tant que 
charge à des fins industrielles. Les coûts globaux de la production d’oléagineuses sont difficiles 
à chiffrer, mais le Graphique 6 illustre les prix d’une gamme d’huiles végétales publiés en 
janvier 2005 dans le Chemical Market Reporter avec un prix de référence du pétrole brut de 50 
dollars le baril. Cela monte qu’avec le prix actuel du pétrole, les sources d’huile renouvelables 
deviennent compétitives. La société DSM a estimé pouvoir produire de l’éthylène à base de 
charges biologiques moins cher que les produits pétrochimiques utilisant les technologies 
actuelles si le baril de pétrole coûte 30 dollars [89]. 

4.3.3. La conscience des consommateurs 
Une vision communément répandue dans la communauté des produits renouvelables est que les 
consommateurs - entreprises et grand public - ne sont pas conscients de l’existence de matériaux 
industriels dérivés des cultures ou des avantages environnementaux et en matière de 
performances qu’ils offrent [3]. Les matériaux basés sur des sources renouvelables sont souvent 
considérés comme étant de qualité ou de rendement inférieurs. Cette perception négative et cette 
ignorance ont un impact significatif sur le marché des matériaux renouvelables. De plus, la 
perception du public de la modification génétique dans l’UE limite les technologies qui peuvent 
être appliquées au développement de cultures à des fins industrielles. 

4.3.4. Les questions liées à la chaîne d’approvisionnement 
La mauvaise communication entre la communauté agricole, le monde académique, le secteur 
public et les utilisateurs finaux industriels, et l’absence de chaînes d’approvisionnement bien 
établies sont souvent citées comme des obstacles au développement des utilisations non 
alimentaires des produits agricoles. Il faut développer les flux d’informations de sorte que les 
produits sachent ce que veulent les marchés industriels et tisser des liens contractuels entre les 
agriculteurs, les transformateurs primaires et les revendeurs, en particulier dans les nouveaux 
États membres. 
 
Pour que les agriculteurs tirent profit des utilisations non alimentaires des produits agricoles, il 
est important qu’ils soient partie prenante dans la technologie de transformation et bénéficient 
de la valeur ajoutée créée à ce stade. Par exemple, aux États-Unis, de nombreuses installations 
de production d’éthanol sont détenues et contrôlées par des coopératives agricoles qui 
fournissent la matière première. Ce type de modèle est moins répandu dans l’UE qu’ailleurs, et 
il semble que les agriculteurs soient moins disposés à investir dans l’industrie. 
 
Les agriculteurs ont besoin de marchés différents pour les charges biologiques qu’ils produisent. 
La dépendance d’un client unique qui peut faire faux bond ne crée pas le cadre robuste ni 
l’environnement compétitif nécessaires à un marché efficace. Le chauffage sur la base de la 
biomasse offre aux agriculteurs locaux une possibilité d’alimenter un certain nombre de 
bâtiments en combustible tel que les copeaux de bois, diffusant ainsi le risque d’échec. Viser 
plusieurs marchés répartit également les risques. Par exemple, les usines brésiliennes peuvent 
facilement passer de la production de sucre à la production d’éthanol selon le prix du marché à 
un moment donné. Le développement de marchés viables pour les coproduits agricoles, et donc 
l’addition de valeur à la culture en ciblant plusieurs marchés, constitue un autre moyen de 
réduire les risques. C’est le concept sous-tendant la «bioraffinerie», où la valeur est extraite de 
chaque partie de la charge et où la production ne se limite pas aux carburants comme l’éthanol 
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ou le biodiesel, mais englobe aussi les produits chimiques, les fibres, la chaleur et l’énergie. 
 
Il n’y a pas au sein de l’UE de marché cohérent de la bioénergie comparable à celui des 
carburants fossiles. La création d’un cadre commercial harmonisé, soutenu par des normes 
appropriées, pour les biocharges, les biocombustibles solides, les biocarburants pour le transport 
et la bioélectricité est largement reconnu comme une condition préalable essentielle au 
développement du marché de la bioénergie, indispensable pour atteindre les objectifs de 
l’Europe en matière de carburants et d’énergies renouvelables [71]. 

4.4. La technologie 

4.4.1. La biotechnologie 
L’UE est le leader mondial de la biotechnologie verte qui peut être utilisée pour modifier les 
caractéristiques des cultures, comme le profil de l’huile des oléagineuses ou les types d’amidon 
rencontrés dans une culture carbohydratée. À côté des modes de culture classiques, les 
biotechnologies vertes englobent des techniques non basées sur la modification génétique, 
comme la culture assistée par traceur ou la méthode TILLING, ainsi que des techniques de 
modification génétique. Avec le développement de variétés destinées à des marchés industriels 
spécifiques, les cultures deviendront de plus en plus productives et le prix obtenu par les 
agriculteurs augmentera. Les profils améliorés entraîneront de meilleures performances et les 
produits basés sur des matières premières renouvelables pourront concurrencer les solutions 
synthétiques [3, 1]. 
 
L’UE met également l’accent sur les biotechnologies blanches, c’est-à-dire les biotechnologies à 
usage industriel, comme la biocatalyse [90]. Au même titre que de nouvelles technologies 
chimiques, les biotechnologies vertes et blanches sont nécessaires pour réaliser le potentiel des 
cultures servant de charges pour l’industrie. 

4.4.2. La technologie agricole 
De nouvelles caractéristiques sont exigées pour certaines applications industrielles. Par exemple, 
les cultivars de blé à haut taux C:N peuvent constituer une bonne charge pour la production de 
bioéthanol, et on travaille au développement de l’OSR présentant des profils d’huile convenant 
aux marchés industriels. La nécessité de cultivars demandant moins d’engrais est reconnue. Des 
recherches sont également en cours sur l’amélioration du rendement par hectare des taillis à 
courte rotation destinés aux applications de la biomasse. Cependant, les cultivars de cultures 
alimentaires qui ont été développés à des fins non alimentaires peuvent susciter de nouveaux 
risques. Par exemple, des mesures spéciales doivent être prises pour éviter la contamination du 
colza alimentaire par la variété à forte teneur en acide érucique utilisée à des fins industrielles. 
Les nouveaux produits agricoles non alimentaires tels que le chanvre ou le crambe butent 
souvent contre le faible développement des technologies de récolte, le manque de produits 
phytopharmaceutiques enregistrés, la disponibilité de germoplasmes d’élite et les limites des 
technologies agronomiques et des connaissances génétiques. Ces problèmes sont 
particulièrement graves dans le secteur des cultures spéciales, où la taille des marchés 
individuels est trop petite pour supporter les coûts de R&D. Le prix de l’établissement de 
certains produits agricoles non alimentaires peut être élevé, et il faut parfois attendre plusieurs 
années pour faire les premières récoltes.  
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4.4.3. La technologie de transformation 
Nombre de technologies de transformation primaire sont désuètes, coûteuses et inefficaces, en 
particulier pour l’extraction et le traitement des fibres tirées de cultures comme le chanvre. En 
effet, les méthodes actuelles de production d’éthanol recourent à des technologies obsolètes. Le 
développement de techniques telles que la pyrolyse, la gazéification et la biocatalyse permettra 
une utilisation plus efficace des biomatériaux lignocellulosiques comme le bois ou la paille. Il 
faut créer des installations de production commerciale à une échelle-pilote et à petite échelle 
pour encourager la consommation et renforcer la confiance. Le développement d’infrastructures 
capables d’accepter plus qu’un type de charge réduira les coûts de transformation et l’extraction 
de composants à valeur élevée avant l’utilisation des résidus pour la production de chaleur 
permettra de tirer une valeur additionnelle des charges biologiques. Les biomatériaux arrivant 
dans les installations de transformation dans des camions ou des bateaux plutôt que par pipeline, 
le transport est un enjeu majeur. Le plus grand nombre de petites unités de transformation 
opérant à une échelle réduite sera un des aspects du passage à une économie basée sur les 
produits biologiques. 
 

Graphique 4: Rendement du colza oléagineux sur base nationale, 2004 (t/ha)  
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Source: Canola Council83 and Eurostat84 

 
Légende: Rendement du colza oléagineux (t/ha) 
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Graphique 5: Rendement du blé sur base nationale, 2004 (t/ha) 
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Graphique 6: Prix des huiles végétales utilisées pour des applications industrielles 
(janvier 2005) 
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Graphique 7: Comparaison des coûts de production de bioéthanol dans le monde  
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Graphique 8: Rendement du lin, 2004 (tonnes/ha)  
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Graphique 9: Valeur unitaire au producteur du lin et du chanvre, 2003 (euros/tonne)  
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Graphique 10: Prix du marché du lin et du chanvre et fibres concurrentes, pour les marchés 
des trois matières (2000) 
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Légende: Prix en DEM/kg (2000) 
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5. Aperçu des utilisations non alimentaires actuelles des produits agricoles et 
de celles en cours de développement technique dans l’UE et dans le monde 

 
Les cultures sont utilisées en tant que matières premières industrielles pour plusieurs raisons; 
elles peuvent offrir de meilleures performances techniques ou être plus rentables et elles 
contribuent souvent à la préservation de l’environnement et à la durabilité. Les matériaux 
renouvelables sont déjà utilisés à une échelle significative dans le monde, la production annuelle 
de matières premières industrielles dérivées de cultures étant estimée à 71 millions de tonnes 
[3]. 
 
Les pays européens présentent des niveaux variables d’activité et d’engagement dans ce 
domaine. Ces niveaux sont résumés en termes d’utilisation des terres au Graphique 11Graphique 
11. Le Tableau 1 donne une autre idée des activités actuelles pour lesquelles des données sont 
disponibles.  
 
Bien que le présent rapport s’intéresse aux matières premières à usage industriel produites en 
Europe, une quantité importante de ces matières est importée et ce, généralement parce que les 
coûts sont moins élevés, mais aussi parce que les variétés cultivées dans l’UE ne permettent pas 
d’obtenir les mêmes propriétés.  
 
Les chapitres suivants décrivent l’utilisation actuelle et les développements probables d’ici 2010 
et 2020 dans le secteur des produits agricoles non alimentaires. L’activité est classée par groupe 
de produits, c’est-à-dire l’énergie, l’huile, les fibres, les carbohydrates et les produits spéciaux. 
 
Graphique 11: Proportion des terres arables totales affectée à la production de cultures industrielles 
(2004) dans chacun des États membres de l’UE 
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Tableau 1: Détail des activités actuelles de culture (pour lesquelles des données sont disponibles), 
2004 [84] 

Pays Culture Superficie (ha) Production 
(t) 

Marché (si 
spécifié) 

Tournesol 2 318 - - 
Lin 175 - Fibres 
Chanvre 50 - Fibres 
Maïs - 70 360 - 

Autriche 

Millepertuis 24 - Produits 
pharmaceutiques 

Colza oléagineux 2 995 - - Belgique 
Lin 16 270 - Fibres 
Colza oléagineux - 60 000 Biodiesel 
Lin 5 694 15 271 Fibres 
Pomme de terre 4 000 - - 

République 
tchèque 

Blé 25 000 200 000 Bioéthanol 
Danemark Pomme de terre - 763 000 Amidon 
Estonie Lin 35 - - 

Colza oléagineux - 500 Lubrifiants 
Graines de lin - 100 Peintures, vernis 
Lin 200 - - 

Finlande 

Chanvre 100 - - 
Colza oléagineux 260 000 - Biodiesel 
Tournesol 51 000 - - 
Graines de lin 969 - - 
Chanvre 9 700 58 000 Fibres 
Lin 68 000 425 000 Fibres 
Lavandin 19 000 - Produits cosmétiques 
Lavande 5 000 - Produits cosmétiques 

France 

Coquelicot 8 000 - Produits 
pharmaceutiques 

Colza oléagineux 668 753 - - 
Tournesol 18 185 - - 
Graines de lin 5 365 - - 
Lin 225 570 Fibres 
Chanvre 2 700 8 830 Fibres 

Allemagne 

Ortie 3 3.3 Fibres 
Grèce Coton 388 339 1 080 000 Fibres 

Chanvre 925 3 779 Fibres Hongrie 
Sorgho 3 273 5 496 - 

Italie Chanvre 900 - Fibres 
Lin 9 000 9 900 Fibres 
Graines de lin 400 500 - 

Lituanie 

Carvi 6 500 - - 
Pologne Graines de lin - 50 - 

Colza oléagineux 61 534 - - 
HEAR 13 588 - Agents de glissance 
Graines de lin 731 - - 
Crambe 1 171 - Agents de glissance 
Lin 2 717 - Fibres 
Chanvre 1 413 - Fibres 
Avoine 494 - - 
Triticale 477 - - 
Coquelicot 466 - Produits 

pharmaceutiques 

Royaume-Uni 

Camomille 175 - - 
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5.1. Les cultures énergétiques 

Cultures pour la production de chaleur et d’électricité: Le miscanthus et le saule SRC sont les 
principales variétés cultivées dans l’UE spécifiquement pour la génération d’énergie. D’autres 
cultures, comme les céréales, le sorgho et la phalaride, sont également utilisées, mais à une 
échelle bien moindre (voir Tableau 4 pour une ventilation de l’activité nationale). Les résidus 
agricoles de la production de cultures contribuent pour quelque 32,7 Mtoe par an à la génération 
d’énergie totale à base de biomasse, qui tourne autour de 56 Mtoe par an [74]. 
Les Graphique 12 et Graphique 13 illustrent les niveaux actuels de production d’électricité et de 
chaleur dans les pays actifs dans ce domaine. Dans d’autres pays, la production de biomasse est 
moins importante ou cette industrie est encore en développement.  
 
Les cultures énergétiques sont généralement produites sont des terres qui offrent sinon de faibles 
retours financiers, c’est-à-dire mises en réserve. Dans l’UE, l’allocation annuelle de la mise en 
réserve est d’environ 7,8 millions d’hectares, dont une proportion importante pourrait servir à la 
production d’énergie [99]. 
 
Les coûts de production (€/GJ) peuvent varier fortement selon la méthode utilisée, la source 
d’énergie et la région. Les Graphique 15Graphique 15 et Graphique 16 montrent les variations de 
coûts entre l’UE-15 et les nouveaux États membres pour les cultures énergétiques servant à la 
biomasse solide. L’UE-15 peut produire de l’énergie de manière plus économique que les 
nouveaux États membres grâce aux technologies et aux moyens disponibles. À l’inverse, les 
Graphique 17Graphique 17 et Graphique 18 illustrent les coûts des résidus utilisés pour la 
génération d’énergie (€/GJ); leur interprétation peut être que l’utilisation de résidus de cultures 
en tant que source d’énergie est économiquement plus viable dans les nouveaux États membres 
que dans les anciens, en raison principalement des moyens et des marchés existants. 
 
En comparaison, en partant d’un coût moyen de l’énergie dérivée de cultures agricoles de 
4 euros/GJ dans l’UE-15 et de presque 10 euros/GJ dans les nouveaux États membres et d’un 
coût moyen de l’énergie tirée de résidus de cultures de 3 euros/GJ dans l’UE-15 et d’environ 2 
euros/GJ dans les nouveaux États membres, il est manifeste que les résidus constituent une 
source d’énergie meilleur marché. Ils ont également l’avantage d’ouvrir un marché 
supplémentaire aux agriculteurs, ajoutant ainsi de la valeur aux cultures et systèmes de 
production, tandis que quand ils produisent des cultures énergétiques destinées aux 
biocombustibles solides, les agriculteurs ne visent qu’un seul marché et ont moins de possibilité 
d’ajouter de la valeur à leurs produits [99]. 

5.1.1. Le potentiel d’avenir 
Le Livre blanc de la Commission intitulé «Énergie pour l’avenir: les sources d’énergie 
renouvelables» reconnaît que la production de biomasse doit tripler pour contribuer aux 
objectifs de réduction de CO2 [52]. La production de biomasse à des fins énergétiques s’élève 
actuellement dans l’Union à quelque 56 Mtoe par an. Pour atteindre l’objectif pour 2010 de 
12 % d’énergie renouvelable, il faut 74 Mtoe supplémentaires [71]. À titre indicatif, en tenant 
compte de la superficie convenant à la production de culture énergétiques, de résidus agricoles 
et de bois, la biomasse disponible à des fins énergétiques est de 182 Mtoe par an dans l’UE-25. 
 
Compte tenu des niveaux actuels de production et des développements potentiels, on pense que 
l’objectif pour 2010 de 22 % d’électricité renouvelable ne sera pas atteint. D’après les 
prévisions, un taux de remplacement de maximum 18-19 % est réalisable d’ici cette date. Si cela 
représente une augmentation de 9 %, cela reste bien en deçà des 12 % requis. 
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Le Graphique 14Graphique 14 illustre la capacité nette de génération des États membres de l’UE 
actuellement actifs dans la production d’énergie à base de biomasse solide; ces données 
englobent les produits forestiers, qui constituent aujourd’hui une grande proportion. Les 
données ne sont pas encore disponibles pour les domaines de production plus réduite, mais la 
capacité peut augmenter fortement au cours des prochaines années si des technologies adaptées 
sont développées. 
 
 
Tableau 2: Analyse FFPM des cultures énergétiques solides dans l’UE 

Forces Faiblesses 

 Utilisation de terres plus pauvres 

 Travail requis réduit 

 Apports limités 

 Avance technologique dans la 
transformation de la biomasse 

 

 Coût élevé par rapport aux déchets 

 Délai de retour sur investissement pour les 
cultures énergie vivaces 

 

Possibilités Menaces 

 Marché énorme soutenu par la législation 
communautaire et des incitations 
financières 

 Potentiel de valeur ajoutée pour les 
déchets agricoles 

 Prix élevé du pétrole 

 Augmentation des rendements grâce aux 
programmes de culture  

 Ouverture de nouveaux marchés pour les 
cultures lignocellulosiques grâce aux 
biotechnologies 

 

 Concurrence des déchets biodégradables 

 Manque de soutien politique à la 
production de chaleur à base de biomasse 

 Limite de la superficie couverte par le 
programme d’aide aux cultures 
énergétiques 

 Concurrence d’autres sources d’énergie 
renouvelables 

 Absence de marché harmonisé de la 
bioénergie 
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Graphique 12: Génération brute d’électricité à base de biomasse solide, 2002 (GWh) 
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Source: OCDE91 

 
Graphique 13: Génération brute de chaleur à base de biomasse solide, 2002 (TJ) 
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Source: OCDE91 

 
Graphique 14: Capacité nette de génération d’énergie à base de biomasse solide (MW) 
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Graphique 15: Coût des cultures énergétiques destinées à la production de 
biocombustibles solides dans l’UE-15, 2000 

 
Source: Nikolaou, et al 99 

 
 

Graphique 16: Coût des cultures énergétiques destinées à la production de 
biocombustibles solides dans les nouveaux États membres, 2000 

 
Source: Nikolaou, et al 99 

 
 

Graphique 17: Coût des résidus de cultures dans l’UE-15, 2000 

 
Source: Nikolaou, et al 99 
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Graphique 18: Coût des résidus de cultures dans les nouveaux États membres, 2000  

 
Source: Nikolaou, et al 99 

5.2. Les cultures destinées à la production de carburants pour les transports 

La directive 2003/30/CE fixe les objectifs indicatifs pour l’utilisation des biocarburants dans les 
transports à 2 % pour 2005, soit environ 5 millions de tonnes d’équivalent-pétrole (Mtoe), 
passant à 5,75 % pour la fin 2010 [36]. Les principaux marchés des biocarburants dans ce 
calendrier sont ceux du biodiesel et du bioéthanol. Le bioéthanol, ou son dérivé l’éthyl-tert-butyl 
éther (ETBE), peut être considéré comme un substitut du pétrole, tandis que le biodiesel 
remplace les carburants diesel. Ils peuvent être mélangés avec du pétrole ou du diesel 
conventionnels sans nécessiter de modification du moteur et être utilisés dans les installations 
existantes. À plus long terme, la biomasse sera elle aussi une importante source de carburants 
pour les transports et pour l’«économie de l’hydrogène».  
 
La production de cultures destinées aux carburants s’élevait en 2004 à quelque 2,1 millions 
d’hectares; cette superficie est toutefois largement inférieure aux exigences envisagées [92]. Le  
Graphique 20 Graphique 20 montre que l’on peut produire bien plus de carburant par hectare de 
terre avec les cultures carbohydratées qu’avec les oléagineuses. Quoi qu’il en soit, la nécessité 
de cultures de sole et le marché changeant du diesel par rapport au pétrole impliquent que les 
deux biocarburants devraient se développer en parallèle.  
 
En Europe, le bioéthanol est actuellement obtenu par fermentation de cultures carbohydratées 
comme le blé, la pomme de terre et la betterave sucrière. L’Espagne et l’Allemagne occupent la 
tête de production européenne de bioéthanol, avec des capacités d’extraction en France et en 
Suède. La croissance de la production d’éthanol a été plus lente que prévu, mais toujours 
importante, comme l’indique le Graphique 19Graphique 19. La production totale devrait tourner 
autour de 1,5 milliards de litres en 2005 [93].  
 
Le colza oléagineux est le principal produit de départ pour le biodiesel. Il est généralement 
transformé en esters méthyliques, en ester méthylique de colza (EMC) et en glycérol. Près de 
deux millions de tonnes de biodiesel ont été produites dans l’UE en 2004, essentiellement en 
Allemagne, en France et en Italie, le Danemark et la République tchèque apportant eux aussi une 
contribution substantielle. Sur la période 1994-2004, on a enregistré une croissance moyenne 
annuelle de la production de l’ordre de 35 % (voir Graphique 19Graphique 19). 
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5.2.1. Le potentiel d’avenir 
Selon les prévisions, la réalisation de l’objectif de 2 % de biocarburants ne distordra pas trop les 
modèles de production agricole de l’UE. Cependant, l’objectif de remplacement de 5,75 % 
présente un potentiel d’occupation de 10 à 25 % des terres arables de l’UE-25 [36]. Bien que les 
nouveaux États membres apporteront un petit complément à la production de biocarburants de 
l’UE-15, ils sont peu susceptibles de s’ériger en grands fournisseurs de biocarburants pour une 
Union élargie [36]. Une grande proportion du marché européen des biocarburants pourrait être 
satisfaite par les importations en provenance de pays tels que le Brésil ou l’Inde, capables de 
produire de l’éthanol et du biodiesel à un coût bien moindre que l’UE. 
 
Il est plus difficile de prédire l’effet de l’objectif à plus long terme de la Commission de 
remplacer 20 % des carburants conventionnels d’ici 2020 parce que les développements 
technologiques peuvent entraîner des changements progressifs des coûts de production et de la 
superficie nécessaire. Par exemple, les nouvelles technologies pourraient permettre l’utilisation 
de déchets agricoles comme la paille et le bois pour la production de bioéthanol d’ici 2010 ou 
2020. Des sommes considérables ont été investies dans le monde entier dans cette technologie, 
et les estimations optimistes en provenance des États-Unis suggèrent que cela pourrait réduire le 
prix du bioéthanol à 0,66 dollar le gallon (3,785 litres) [94]. Sur la même période, il est 
envisageable d’intégrer la fabrication de produits chimiques et matériaux de plate-forme dans la 
production de carburants dans un modèle basé sur la raffinerie de pétrole - appelé 
«bioraffinerire» - et donc en ajoutant de la valeur et en réduisant les coûts. 
 
 
Tableau 3: Analyse FFPM des cultures destinées aux carburants pour les transports dans l’UE 

Forces Faiblesses 
 Profil d’huile favorable du colza oléagineux 

pour la production de biodiesel 
 Productivité élevée d’huile par hectare 
 Rôle de leader de l’UE dans la production de 

biodiesel 
 

 Coût de l’huile extraite en Europe et des 
cultures carbohydratées 

 Gains de GES limités à cause des apports 
agricoles 

 Coût élevé du gain de GES par rapport à 
d’autres énergies tirées de la biomasse 

Possibilités Menaces 
 Marché en pleine croissance soutenu par la 

directive sur les biocarburants 
 Possibilité pour les agriculteurs de tirer 

profit des investissements dans la 
transformation de cultures en carburants 

 Possibilité de conclure des contrats avec les 
producteurs locaux de biocarburants 

 Prix élevé du pétrole 

 Marché des biocarburants non harmonisé 
et directive sur les biocarburants non 
obligatoire 

 Concurrence avec les importations en 
provenance de régions où la production 
coûte moins cher 

 Limite de la superficie soutenue par le 
programme d’aide aux cultures 
énergétiques 

 Leadership technologique des États-Unis 
dans la production de bioéthanol 

 Risque de retours faibles en cas de culture 
pour le marché des matières premières 
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Graphique 19: Production de biocarburant dans l’Union européenne, 1993-2004 
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Source: Observ’ER98 

 
 

 
Graphique 20: Rendement moyen potentiel des biocarburants (GJ/ha) tirés de différentes cultures 

dans les nouveaux États membres et dans l’UE-15, 2005-2010 
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Graphique 21: Croissance estimé du marché européen des biocarburants d’ici 2010 (Mtoe)  
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Tableau 4: Cultures destinées à des utilisations énergétiques, y compris biocarburants et biomasse, sur base nationale (2004) 
Culture AT BE DE DK EL ES FI FR IRL IT LU NL PO SE UK CY CZ EE HU LI LV MT PT SI SK 
Énergie                                                   
OSR                         D                         
Tournesol                                                   
Betterave 
sucrière                             D   D                 
Blé                             D                     
Pomme de 
terre                                                   
Miscanthus                 D                                 
SRC                 D                                 
RCG                                                   
Sorgho                                                   
Olive                                                   
Cameline                                                   
Chicorée                                 D                 
Paille de 
céréales                                                   

Source: 1, 3, 13 – 25, 26 - 34, 41 – 50 



Produits agricoles non alimentaires 

PE 363.789 34

 
 

 

 

 

 

Tableau 5: Activité actuelle par application, sur base nationale (2004) 

Marché AT BE DE DK EL ES FI FR IRL IT LU NL PO SE UK CY CZ EE HU LI LV MT PT SI SK 
Énergie                                                   
Biodiesel                                                   
Bioéthanol                                                   
Biomasse                                 P                 

Source: 1, 4, 13 – 25, 29, 41 - 50 

Légende: 
_____         Activité actuelle 
R  Recherche en cours 
D  Phase de développement 
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5.3. Les oléagineuses 

Les marchés alimentaires et énergétiques sont les plus gros consommateurs d’huiles végétales 
(voir Graphique 22Graphique 22), et le biodiesel domine les marchés industriels sur la base du 
volume. Cependant, les oléagineuses servent à une large gamme d’autres applications non 
alimentaires. Quatre grandes oléagineuses constituent les principales charges pour le secteur des 
huiles industrielles dans l’UE-25: le colza oléagineux, le soja, le tournesol et les graines de lin 
(voir Graphique 23Graphique 23). Les autres cultures minoritaires destinées à la production 
d’huiles industrielles en Europe sont le ricin et le crambé. Le Tableau 8 illustre sur une base 
nationale quels produits sont actuellement cultivés à des fins industrielles. Même si les huiles 
végétales sont souvent plus chères que les huiles minérales, elles offrent de nouvelles 
fonctionnalités. Ainsi, le crambé d’Abyssinie donne une huile riche en acide érucique utilisée 
dans l’industrie plastique. 
 
Actuellement, six applications industrielles dominent le secteur des huiles végétales: 

 Agents de surface/détergents/savons - les huiles végétales sont utilisées 
principalement dans les produits de nettoyage (54 %), le cuir et le papier (13 %), les 
processus chimiques (10 %), l’industrie alimentaire (3 %), l’agriculture (8 %) et 
d’autres applications [1]. 

 Lubrifiants - les dérivés d’huiles végétales offrent des avantages en termes de 
performances dans les applications de traitement des métaux; leur non-toxicité et leur 
biodégradabilité ouvrent des marchés là où existe une perte totale ou un risque élevé de 
fuite dans des environnements sensibles (par exemple, les tronçonneuses et les 
machines d’aménagement paysager). Leurs performances limitent toutefois 
l’application dans les moteurs de grande taille. 

 Peintures et enduits - les huiles végétales sont utilisées dans la fabrication de peintures 
brillantes, résines, vernis, encres d’imprimerie et agents de glissance. 

 Solvants - l’intérêt croît pour l’utilisation de «biosolvants» en raison des 
préoccupations sanitaires et environnementales. Parmi les applications, on trouve les 
encres/enduits, les adhésifs, les agents d’extraction, la fabrication de 
caoutchouc/polymères, les cosmétiques, les produits de nettoyage et les produits 
agrochimiques. 

 Polymères - produits le plus souvent sous la forme de matériaux d’emballage, les 
dérivés des huiles végétales peuvent être utilisés sous différentes formes dans la 
fabrication de polymères. 

 Linoléum - fabriqué intégralement à base de produits naturels et de plus en plus à la 
mode et populaire en raison des préoccupations environnementales. 

 
Les trois applications générant actuellement le plus d’activité sont les agents de surface, les 
lubrifiants et les enduits de surface. Le Tableau 9 présente l’activité dans chacun des domaines 
précités sur une base nationale. Le taux de pénétration du marché des matières premières 
renouvelables dans les principaux secteurs va de 1,5 à 52 % (voir Graphique 24Graphique 24 ci-
dessous). 

5.3.1. Le potentiel d’avenir 
Le marché industriel potentiel pour les oléagineuses dépendra dans une grande mesure de la 
politique publique et des mesures prises aux niveaux national ou communautaire pour soutenir 
l’introduction des matières premières renouvelables. Le Graphique 24Graphique 24 donne une 
projection pour les trois secteurs principaux, avec et sans politiques et mesures de soutien. 
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Les estimations sur les marchés potentiels pour les bio-lubrifiants varient, mais une prévision 
réaliste à terme court à moyen semble tourner autour de 20 % (~755 000 tonnes par an) [12]. Ce 
volume comprendrait une application à 100 % dans des domaines où des pertes importantes 
volontaires ou accidentelles dans l’environnement se produisent; par exemple, les huiles pour 
tronçonneuses, pompes à vide ou outils pneumatiques, les huiles de démoulage du béton, etc. 
Les principaux secteurs d’application potentiels sont le génie civil, les machines agricoles et 
sylvicoles, les activités sous-marines et de surface. Il serait toutefois possible d’étendre 
l’application à plus long terme grâce à un taux de remplacement plus important [3]. 
 
En termes de potentiel de culture, des possibilités se présentent pour la production de nouvelles 
oléagineuses destinées à des applications de valeur élevée. Par exemple, le crambé pourrait 
remplacer le HEAR en tant que source d’acide érucique pour l’industrie plastique. De plus 
amples détails sur la valeur ajoutée potentielle et les retours sont donnés au Graphique 
35Graphique 35. 
 
 
Tableau 6: Analyse FFPM des oléagineuses dans l’UE 

Forces Faiblesses 

 Profil d’huile favorable du colza 
oléagineux 

 Productivité élevée d’huile par hectare 

 Leadership technologique européen dans 
les biolubrifiants et les peintures 

 Coût des huiles produites en Europe 

 Profils d’huile des cultures européennes 
non adaptés à toutes les applications 

 Chaînes d’approvisionnement déficientes 
voire inexistantes 

Possibilités Menaces 

 Préoccupations et législation 
environnementales suscitant une 
croissance du marché 

 Obtention de profils d’huiles adaptés grâce 
aux programmes de culture 

 Prix élevé du pétrole 

 Possibilité pour les agriculteurs de tirer 
des profits élevés des oléagineuses 
spéciales 

 Concurrence des huiles végétales 
importées moins chères 

 Faible connaissance des produits dérivés 
des huiles végétales et de leurs avantages 

 Manque de possibilités pour les 
agriculteurs de tirer profit de la 
transformation des huiles en produits 

 Concurrence avec le marché du biodiesel 
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Tableau 7: Production actuelle et potentiel d’avenir des produits à base d’huile (2004) 

Marché Production dans 
l’UE (millions de 

tonnes) 

Matière première % actuel de matériaux 
renouvelables 

(potentiel pour 2010) 
Agents de 
surface/détergents 

2,4  Noix de coco, palme, 
colza, tournesol 

20 % 
(60-65 %) 

Lubrifiants 10,2 Colza, tournesol, palme, 
noix de coco 

2 % 
(20-30 %) 

Peintures/enduits 3,3 Graines de lin, ricin, 
tournesol, soja, abrasin 

Données non 
disponibles 

Solvants 4-4,5 Graine de colza, noix de 
coco, soja (US) 

1,5 % 
(12,5 %) 

Polymères 33 Soja, graine de colza, ricin, 
graines de lin, tournesol 

1 % 
(5-10 %) 

Linoléum 56 millions de m2 Huile de graines de lin, 
farine de bois, poussière de 
liège, résine de sapin, 
calcaire, toile de jute 

Données non 
disponibles 

Source: Johansson3, ERRMA4 et ECCP95 
 
 
 

Graphique 22: Applications globales des huiles et graisses 
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Source: Johansson3 

 
Légende: Nutrition 
 Aliments pour animaux 
 Produits chimiques/carburants 
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Graphique 23: Production d’huile végétale de l’Union européenne, 2003  

Soybean Oil, 
30.0% (2.6MT)
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Other Oils, 
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2.3% (0.2MT)

Sunflow er Oil, 
20.0% (1.7MT)

 
Source: Holmes1 

 
Légende: Huile de graine de colza 
 Huile de soja 
 Huile de tournesol 
 Huile de graine de lin 
 Autres huiles 
 

Graphique 24: Taux de pénétration du marché actuel et potentiel en 2010 dans l’UE-25 
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Source: ECCP95 

 
Légende:  
 Pénétration du marché (%) 
 Secteur 
 Lubrifiants 
 Solvants 
 Agents de surface 
 2000 
 2010 sans politiques ni mesures de soutien 
 2010 avec politiques et mesures de soutien 
 

 
Les données pour le potentiel de marché pour 2010 des solvants avec politiques et mesures de 
soutien ne sont pas disponibles. 
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Tableau 8: Produits cultivés pour des applications industrielles basées sur les huiles, par pays (2004) 

Culture AT BE DE DK EL ES FI FR IRL IT LU NL PO SE UK CY CZ EE HU LI LV MT PT SI SK 
Huile                                                   
OSR                                                   
Graine de 
lin       D                   D                       
Soja                                                   
Tournesol                                     P             
Palme                                                   
Noix de 
coco                                                   
Crambé                   R                               
Cameline                                                   
Coton                                                   
Abrasin                                                   
Ricin                                                   

Source: 1, 3, 13 – 25, 26 - 34, 41 - 50 
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Tableau 9: Activité actuelle dans les applications basées sur les huiles, par pays (2004) 

Marché AT BE DE DK EL ES FI FR IRL IT LU NL PO SE UK CY CZ EE HU LI LV MT PT SI SK 
Huile                                                   
Agents de 
surface/ 
détergents                                                    
Lubrifiants       D P         D                 R             
Peintures/ 
enduits P               P                                 
Solvants   R/D                         D                     
Polymères                                                   
Linoléum                                                   

Source: 1, 4, 13 – 25, 29, 41 - 50 

Légende: 
_____         Activité actuelle 
R  Recherche en cours 
D  Phase de développement 
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5.4. Les cultures fibreuses 

Bien que le coton domine le marché mondial des fibres naturelles, les quatre principales cultures 
rencontrées dans l’UE sont le lin, le chanvre, la paille de céréales et le miscanthus. Le coton est 
également cultivé dans quelques pays (voir Tableau 12). Les fibres actuellement en phase de 
développement et pouvant devenir courantes sont la phalaride, l’ortie, le sorgho et le kenaf. 
 
L’intérêt pour les fibres naturelles augmente en raison de la législation et des préoccupations 
environnementales ainsi que des avantages en termes de performances dans les composites et 
matériaux d’isolation. L’impact environnemental de la culture du coton (utilisation de pesticides 
et demande en eau) suscite un intérêt pour les sources alternatives de fibres vestimentaires. 
 
Les fibres sont classées en fibres longues et courtes, selon la source et l’utilisation finale du 
matériau; les fibres longues sont tirées des tiges de la plupart des cultures fibreuses et utilisées 
essentiellement dans des marchés à valeur élevée comme la fabrication de vêtements et de 
textiles. Les fibres courtes sont quant à elles dérivées des faisceaux, le cœur ligneux des plantes, 
et sont utilisées dans les marchés à valeur moindre comme le papier et le carton, les panneaux de 
fibre de bois, la litière pour chevaux et la production de composites [1]. 
 
Principaux secteurs de marché pour les fibres européennes: 
 Textiles - les fibres plus fines sont utilisées dans des textiles de haute qualité tels que les 

textiles vestimentaires et ménagers, les fibres plus grossières trouvent des applications 
dans les cordes, les sacs, les toiles, etc. 

 Pulpe et papier - deux types de papier sont dérivés de fibres végétales: les papiers 
spéciaux comme le papier à cigarettes, le papier à billets, les produits d’hygiène et les 
autres papiers techniques, et les papiers industriels destinés à des opérations à grande 
échelle comme l’impression de journaux. 

 Panneaux à base de bois - les fibres végétales peuvent être utilisées comme substituts 
du bois dans les panneaux agglomérés et les panneaux fibreux à densité moyenne. 

 Composites renforcés de fibres - les fibres végétales peuvent remplacer la fibre de 
verre dans les matériaux composites; par exemple, dans l’industrie automobile, leur 
légèreté et leur élasticité confèrent des avantages au niveau des performances. 

 Composites fibres/ciment - les fibres végétales peuvent être utilisées comme substituts 
de la fibre de bois, combinées avec du ciment pour assurer la résistance à la traction et 
aux impacts, la maniabilité et conférer des propriétés d’isolation. 

 Matériaux d’emballage - les fibres courtes moulées peuvent remplacer les matériaux 
d’emballage en polystyrène dans certaines applications; les fibres naturelles peuvent 
aussi être utilisées en tant que ficelles remplaçant le polypropylène dans certaines 
applications. 

 Filtres et absorbants - les fibres naturelles affichent de bonnes propriétés d’absorptivité 
et conviennent aux applications basées sur des filtres et aux applications à haut pouvoir 
absorbant comme les litières pour chevaux et pour animaux domestiques. 

 Matériaux d’isolation - les fibres naturelles conservent leurs propriétés isolantes dans 
toute une série de conditions d’humidité et durent plus longtemps, tout en assurant des 
profits au niveau de la santé et de la sécurité à ceux qui les manipulent. 

5.4.1. Le potentiel d’avenir 
Les coûts de transformation élevés des produits fibreux font que les producteurs et les 
transformateurs de fibres végétales dépendent toujours des aides et subventions 
gouvernementales. Les marchés à valeur moyenne et élevée devraient devenir rentables, tandis 
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que les marchés à valeur moindre auront du mal à supporter la concurrence. 
 
Les trois secteurs possédant un potentiel de remplacement des matériaux synthétiques existants 
par des matières premières renouvelables sont les panneaux à base de bois (10 % d’ici 2010), les 
composites renforcés de fibres (20 % d’ici 2010, en particulier dans les automobiles) et les 
matériaux d’isolation (10 % d’ici 2010). 
 
 
Tableau 10: Analyse FFPM des cultures fibreuses dans l’UE 

Forces Faiblesses 
 Performances des fibres naturelles dans les 

composites et l’isolation 
 Productivité par ha élevée 
 Leadership technologique de l’UE dans les 

composites de fibres naturelles 
 

 Coût des fibres produites en Europe 
 Inefficacité de la récolte et de l’extraction 

des fibres 
 Établissement incomplet des technologies 

pour les composites totalement 
biodégradables 

 Chaînes d’approvisionnement déficientes 
voire inexistantes pour certains utilisateurs 
potentiels 

 Absence de tri des déchets pour les 
composites biodégradables 

Possibilités Menaces 
 Préoccupations et législation 

environnementales suscitant une 
croissance du marché pour certains 
produits 

 Possibilité pour les agriculteurs d’ajouter 
de la valeur aux cultures avant leur 
commercialisation 

 Soutien politique communautaire aux 
produits agricoles non alimentaires 

 Concurrence des fibres importées moins 
chères 

 Concurrence des solutions non 
renouvelables bien établies 

 Faible connaissance des utilisateurs des 
produits à base de fibres naturelles et de 
leurs avantages 
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Tableau 11: Production actuelle et potentiel d’avenir des produits à base de fibres (2004) 
Marché Production dans 

l’UE (millions de 
tonnes) 

Matière première % actuel de matériaux 
renouvelables 
(potentiel pour 2010) 

Pulpe et papier 95 Lin, chanvre, paille de 
céréales 

<1 % 

Panneaux à base 
de bois 

2 Lin, chanvre, paille de 
céréales, miscanthus 

 
(10 %) 

Composites 
renforcés de 
fibres 

0,25  
(secteur 
automobile 
uniquement) 

Lin, sisal, jute, kenaf, 
chanvre 

15 % 
(20 %) 

Isolation Données non 
disponibles 

Lin, chanvre 4 % 
(10 %) 

Source: 1, 3, 4, 51, 96 
 
 
 

Graphique 25: Applications des fibres courtes dans l’UE-25 
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Source: Cresson5 

 
Légende: Pulpe spéciale 66 % 
 Composites pour automobiles 6 % 
 Construction et isolation 3,1 % 
 Utilisations traditionnelles (ficelle, corde, etc.) 1,25 % 
 Géotextiles et textiles agricoles 0,7 % 
 Autres composites 0,25 % 
 Exportation vers des pays tiers 12,5 % 
 Textiles vestimentaires et ménagers 9,5 % 
 Pulpe à papier 0,15 % 
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Tableau 12: Produits cultivés pour des applications industrielles basées sur les fibres, par pays (2004) 
Culture AT BE DE DK EL ES FI FR IRL IT LU NL PO SE UK CY CZ EE HU LI LV MT PT SI SK 
Fibres                                                   
Lin                                                   
Chanvre                                                   
Paille de 
céréales                                                   
Miscanthus                                       D           
RCG       R     R             R                       
Ortie R                 D                               
Coton                                                   
Sisal                                                   
Jute                                                   
Kenaf                                                   
Sorgho               D                                   

Source: 1, 3, 13 – 25, 26 - 34, 41 - 50 
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Tableau 13: Activité actuelle dans les applications basées sur les fibres, par pays (2004) 

Marché AT BE DE DK EL ES FI FR IRL IT LU NL PO SE UK CY CZ EE HU LI LV MT PT SI SK 
Fibres                                                   
Textiles R                                                 
Papier et 
pulpe R     D                                 D         
Panneaux à 
base de bois               D P                                 
Composites 
renforcés de 
fibres R     P     P   P         D                       
Composites 
de ciment 
fibreux R               D           D                     
Matériaux 
d’emballage             P                                     
Filtres + 
absorbants                                                   
Matériaux 
d’isolation R     P     P                                     
Polymères + 
plastiques                                                   
Autres                                                   
                 Source: 1, 4, 13 – 25, 29, 41 - 50 
Légende:  
_____         Activité actuelle 
R  Recherche en cours 
D  Phase de développement 
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5.5. Les cultures carbohydratées 

Pratiquement toutes les plantes produisent des hydrates de carbone sous une forme ou l’autre; 
cependant, seules celles qui entreposent des hydrates de carbone sous la forme d’amidon ou de 
sucre présentent un intérêt pour les applications industrielles. Le maïs, le blé et la pomme de 
terre dominent le secteur industriel de l’amidon (voir Graphique 26), et la principale culture 
produisant du sucre est la betterave sucrière. Parmi les autres cultures au potentiel significatif, 
on trouve la chicorée, l’orge et le seigle (voir Tableau 16 pour l’activité par pays). 
 
Tous les processus d’extraction d’amidon/de sucre donnent des produits dérivés estimables 
utilisés dans les aliments pour animaux. Ces sous-produits sont le son, la farine, le gluten et les 
protéines [1]. 
 
Le marché non alimentaire présentant le plus grand potentiel pour les cultures carbohydratées 
est le bioéthanol destiné à la production de carburants (voir 5.2). Cependant, l’amidon servant à 
d’autres applications non alimentaires constitue 46 % de la production total d’amidon dans 
l’UE, soit 3,6 millions de tonnes par an. Deux marchés dominent actuellement le secteur non 
alimentaire: la fabrication de papier et de carton et les produits chimiques organiques (voir 
Graphique 27Graphique 27). 

 Papier et carton - l’amidon est utilisé dans les sacs en papier, les mouchoirs, le papier 
d’emballage, le carton ondulé et la papeterie. L’amidon est connu pour améliorer 
l’imprimabilité du papier. 

 Polymères biodégradables - l’amidon peut être utilisé comme charge pour produire 
toute une gamme de polymères totalement biodégradables convenant à des applications 
telles que les sacs, les emballages et les films. 

 Adhésifs et colles - les adhésifs à base d’amidon sont utilisés principalement sous la 
forme de liaisons de papier dans des produits tels que le carton ondulé, les colles, les 
rubans adhésifs, les sacs et les enveloppes. 

 Produits agrochimiques - l’amidon sert d’agent d’encapsulation pour les pesticides, 
les liants pour engrais, les enduits pour semences et les produits phytosanitaires. 

 Détergents - l’amidon est utilisé pour produire des détergents biodégradables, non 
toxiques et doux pour la peau. 

 Peintures - l’amidon est utilisé dans les peintures brillantes et en tant que stabilisateur 
sous forme d’émulsion. 

 Cosmétiques - l’amidon est utilisé dans de nombreux produits en tant qu’agent de 
formation de pellicules, épaississant, émulsifiant, agent de conditionnement, agent 
d’humidification, d’émollient, dispersant et imperméabilisant. 

 Produits pharmaceutiques - l’amidon a de nombreuses applications, du glaçage des 
comprimés aux pellicules, en passant par les préparations médicinales. 

 Textiles - l’amidon peut être utilisé comme produit d’encollage, adhésif pour longueurs 
de tissu et épaississant pour l’impression sur textiles, mais les développements plus 
récents ont vu les textiles être produits directement de sources renouvelables. 

 Purification de l’eau - les produits à base d’amidon peuvent être utilisés en tant que 
coagulants ou floculants à des fins de purification. 

 Construction - les esters d’amidon sont utilisés dans les ciments minéraux ou les 
produits mixtes, améliorant leur force et leur consistance. 

 Produits superabsorbants - la principale application dans ce secteur réside dans les 
langes, dans lesquels l’incorporation d’amidon améliore le pouvoir absorbant. 
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5.5.1. Le potentiel d’avenir 
Le marché total de l’amidon dans l’UE devrait passer à 12 millions de tonnes d’ici 2010, avec 
des proportions de 54 % et 46 % utilisées actuellement par les secteurs alimentaire et non 
alimentaire. Le marché de l’amidon non alimentaire devrait donc représenter quelque 5,5 
millions de tonnes par an [96]. 
 
Les polymères et détergents biodégradables sont les deux secteurs montrant un potentiel 
important de pénétration accrue du marché. Le Graphique 28 illustre la croissance potentielle 
du marché des biopolymères dans différents scénarios de politiques et de débouchés [98]. Il est 
intéressant de noter que la superficie nécessaire pour satisfaire même le scénario de forte 
croissance ne s’élève qu’à environ 2,5 % de la surface totale dédiée à la culture de céréales 
dans l’UE-15. C’est négligeable par rapport aux cultures destinées à la production de carburants 
et d’énergie. 
 
Tableau 14: Analyse FFPM des cultures carbohydratées dans l’UE 

Forces Faiblesses 
 Industrie de l’amidon bien établie et 

techniquement sophistiquée avec des chaînes 
d’approvisionnement bien en place 

 Productivité élevée d’hydrates de carbone par 
hectare. 

 Leadership technologique de l’UE dans les 
biopolymères biodégradables à base d’amidon 

 Coût des hydrates de carbone produits en 
Europe 

 Performances des produits à base d’amidon 
pour certaines applications 

 Chaînes d’approvisionnement déficientes 
voire inexistantes pour certains utilisateurs 
potentiels 

Absence de tri des déchets pour les polymères 
biodégradables 

Possibilités Menaces 
 Préoccupations et législation 

environnementales suscitant une croissance du 
marché pour les produits 

 Hausse du prix du pétrole 
 Soutien politique communautaire aux produits 

agricoles non alimentaires 

 Concurrence des hydrates de carbone importés 
moins chers 

 Faible connaissance du public des produits 
dérivés des hydrates de carbone et de leurs 
avantages 

 Possibilité limitée pour les agriculteurs de tirer 
profit de la transformation des hydrates de 
carbone en produits 

 Concurrence du marché du bioéthanol 
 Leadership des États-Unis dans le secteur des 

polymères PLA. 
 
 

Tableau 15: Production actuelle et potentiel d’avenir des produits à base d’amidon (2004) 
Marché Production dans l’UE 

(millions de tonnes) 
Matière première % actuel de matériaux 

renouvelables 
(potentiel) 

Papier et carton Données non disponibles 
 

Pomme de terre, maïs, 
céréales 

[2,3 millions de tonnes] 

Plastiques 40  Pomme de terre, maïs, 
céréales, tapioca 

0,09-0,1 % 
(2 %) 

Détergents 0,6 Maïs, tapioca (60-65 %) 
Source: Holmes1, Johansson3, ERRMA4 et Braganza et al 96 
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Les données sont fournies pour trois des principaux secteurs de marché, les autres données 
n’étant actuellement pas disponibles. 
 
 

Graphique 26: Production d’amidon dans l’UE, 2002 (équivalent-amidon) 
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Source: Holmes1 

 
Légende: Blé 36 % (3,1Mt) 

Pomme de terre 18 % (1,6Mt) 
Maïs 46 % (3,9Mt) 

 
 
Graphique 27: Ventes d’amidon et produits dérivés dans le secteur non alimentaire dans l’UE  
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Source: Braganza et al 

Légende: Produits chimiques organiques 39 % (1,4 Mt) 
 Produits pharmaceutiques 6 % (0,2Mt) 
 Autres 17 % (0,7 Mt) 
 Pulpe et papier 38 % (1,37Mt) 
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Graphique 28: Projections du taux de pénétration du marché des polymères par les biopolymères  
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Tableau 16: Cultures destinées à des applications industrielles basées sur l’amidon, par pays (2004) 

Culture AT BE DE DK EL ES FI FR IRL IT LU NL PO SE UK CY CZ EE HU LI LV MT PT SI SK 
Amidon                                                   
Pomme de terre                                                   
Maïs                                                   
Blé                                                   
Orge                                                   
Betterave sucrière                                                   
Chicorée                                 D                 
Tapioca                                                   

Source: 1, 3, 13 – 25, 26 - 34, 41 - 50 
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Tableau 17: Applications de l’activité, par pays (2004) 

Marché AT BE DE DK EL ES FI FR IRL IT LU NL PO SE UK CY CZ EE HU LI LV MT PT SI SK 
Amidon                                                   
Papier + carton                                                   
Plastiques 
biodégradables   R                              R R               
Adhésifs + colles     D                                             
Produits 
agrochimiques                                     R             
Détergents                                                   
Peintures   R                                               
Cosmétiques   R                                               
Produits 
pharmaceutiques                                                   
Textiles                                                   
Purification de 
l’eau                                       R           
Construction                                                   
Produits 
superabsorbants                                                   
Autres                                                   

                Source: 1, 4, 13 – 25, 29, 41 - 50 
Légende:  
_____         Activité actuelle 
R  Recherche en cours 
D  Phase de développement 
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5.6. Les cultures spéciales 

On cultive dans l’UE une large variété de cultures spéciales, généralement à petite échelle pour 
des applications de niche (voir les  
 
 
Tableau 20Tableau 20 et Tableau 21 pour une ventilation de l’activité nationale). Il y a cinq 
grands secteurs de marché pour les cultures spéciales: 

 Huiles essentielles - utilisées comme arômes dans l’industrie alimentaire, comme 
fragrances dans l’industrie cosmétique et pour les propriétés fonctionnelles dans 
l’industrie pharmaceutique. Les deux premiers marchés cités sont les plus importants. 

 Médecine - deux sous-secteurs, les médicaments et les compléments herbés, 
consomment des cultures spéciales. 

 Parfums et cosmétiques - les cultures spéciales sont ici utilisées pour leurs propriétés 
odorantes. 

 Produits chimiques spéciaux – teintures naturelles dérivées de plantes, utilisées dans 
les textiles, les peintures et les enduits, l’artisanat et les encres. 

 Produits innovateurs - produits antimicrobiens et biocides aux applications dans les 
préparations médicales, les produits phytosanitaires, l’alimentation et les produits de 
soins personnels et d’hygiène. 

 
Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu de la superficie cultivée dans l’UE pour les 
applications précitées. 
 
Tableau 18: Superficie de terres agricoles utilisée dans l’UE pour la production de cultures 
spéciales (ha) 

Culture/Groupe Superficie (ha), 
2004 

 
Oléagineuses spéciales, par exemple coquelicot, moutarde, 
sésame 
Herbes/plantes aromatiques, par exemple thym, romarin 
Carvi  
Huiles essentielles, par exemple lavande, menthe 
 
TOTAL 

 
652 353 

 
109 850 
17 201 
24 435 

 
803 839 

Source: Eurostat84 
 

5.6.1. Le potentiel d’avenir 
La directive sur les médicaments traditionnels à base de plantes (2004/24/CE), adoptée en avril 
2004 avec des amendements prévoyant une procédure d’enregistrement simplifiée pour produits 
médicinaux herbés traditionnels, doit entrer en vigueur en 2006. Elle constitue une excellente 
occasion de lancer de nouveaux médicaments à base de plantes et de générer de la croissance 
dans ce domaine au cours des prochaines années. 
 
La certification de la qualité et la traçabilité deviennent de plus en plus importantes, en 
particulier pour les plantes aux vertus médicinales. Une stratégie de contrôle de ces deux aspects 
doit être mise en place avant la commercialisation. 
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En raison de la conscience accrue pour la durabilité et l’environnement, la demande de produits 
de soins personnels devrait fortement augmenter dans les années à venir. 
 
 
Tableau 19: Analyse FFPM des cultures spéciales dans l’UE 
 

Forces Faiblesses 

 Productivité par hectare élevée 

 Compétence des agriculteurs européens 

 

 Mauvaise communication tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement 

 Culture trop chère pour la taille des 
marchés 

 Disponibilité limitée des installations 
d’extraction 

Possibilités Menaces 

 Croissance du marché des produits 
naturels induite par la consommation 

 Demande de produits de qualité élevée et 
traçables en raison de la directive sur les 
médicaments à base de plantes 

 Retours importants possibles si des 
contrats sont conclus 

 Possibilité pour les agriculteurs d’ajouter 
de la valeur aux cultures avant leur 
commercialisation 

 Soutien politique communautaire aux 
produits agricoles non alimentaires 

 Concurrence des cultures spéciales 
importées moins chères 

 Superficie limitée dédiée aux cultures 
spéciales 

 Règlement conçu pour les produits 
synthétiques à une seule entité chimique 
limitant les applications des extraits, par 
exemple en tant que produits 
antimicrobiens 
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Tableau 20: Production de cultures spéciales, par pays (2004) 

Culture AT BE DE DK EL ES FI FR IRL IT LU NL PO SE UK CY CZ EE HU LI LV MT PT SI SK 
Culture 
spéciale                                                   
Menthe                                                   
Lavande                                                   
Coquelicot                                                   

Source: 1, 3, 13 – 25, 26 - 34, 41 - 50 
 
Ces données donnent une idée de la production actuelle de cultures spéciales et ne sont nullement complètes. La ligne 1 du tableau montre si le 
pays est actif dans la production de cultures spéciales, mais il est dans la plupart des cas difficile d’identifier les variétés cultivées. 
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Tableau 21: Activité actuelle dans les secteurs de marché des cultures spéciales, par pays (2004) 

Marché AT BE DE DK EL ES FI FR IRL IT LU NL PO SE UK CY CZ EE HU LI LV MT PT SI SK 
Culture 
spéciale                                                   
Huiles 
essentielles                                 P                 
Plantes 
médicinales   D                   P         P                 
Parfums + 
cosmétiques   D             P               P                 
Produits 
chimiques 
(teintures, 
etc.)                                                   
Produits 
innovateurs                                                   

Source: 1, 4, 13 – 25, 29, 41 - 50 
 
Légende:  
_____         Activité actuelle 
R  Recherche en cours 
D  Phase de développement 
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6. L’impact environnemental des produits agricoles non alimentaires et de 
leurs utilisations 

6.1. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) 

Tout au long de leur cycle de vie, la plupart des produits dérivés de cultures émettent moins de 
gaz à effet de serre que ceux tirés de produits pétrochimiques parce que les cultures absorbent 
du CO2 lors de la photosynthèse. Cependant, les produits dérivés des cultures agricoles sont 
rarement «neutres en carbone» parce que du CO2 est émis pendant la culture, la moisson et la 
transformation en produit final. La biomasse peut jouer un rôle double au niveau de la réduction 
des émissions de carbone 1) en tant que substitut des carburants fossiles, et 2) en tant que piège 
à carbone. 
 
Les deux applications non alimentaires des cultures qui devraient avoir l’impact le plus 
significatif sur les émissions de GES en Europe sont l’énergie tirée de la biomasse et les 
biocarburants et biocombustibles liquides. Le Graphique 29 illustre les émissions de carbone par 
unité d’énergie pour toute une série de technologies bioénergétiques. On y voit que toutes les 
technologies entraînent des économies d’émissions de plus de 50 % par rapport aux sources non 
renouvelables actuelles. La technologie utilisée pour transformer la charge en énergie a un 
impact substantiel sur les émissions de GES. Ainsi, la production d’électricité par combustion 
de copeaux de bois émet presque deux fois plus de GES que l’électricité générée par pyrolyse du 
même matériau.  
 
La nature de la charge énergétique est également importante. Les GES émis par le biodiesel 
produit à base de déchets d’huiles végétales représentent environ un tiers de ceux du biodiesel 
tiré du colza oléagineux. Plus de la moitié des émissions de GES dus au biodiesel proviennent 
des engrais azotés utilisés dans la culture de l’OSR (voir Graphique 30). La diminution du 
recours aux engrais pourrait sembler constituer une réponse évidente à ce problème, mais la 
baisse de rendement qui en découle crée souvent en profil de GES plus mauvais que le scénario 
du grand apport en azote.  
 
Dans l’UE, les transports routiers sont responsables de 28 % des émissions de CO2 et de plus de 
90 % des augmentations prévues d’ici 2010. Les biocarburants présentent un grand potentiel de 
réduction de cet impact, et l’efficacité énergétique des cultures destinées à la production de 
biocarburants et leur transformation en énergie utilisable sont critiques pour leur capacité à lutter 
contre le changement climatique. 
 
Une autre source majeure d’émissions de GES est le contrôle de la température dans les 
bâtiments. Ainsi, au Royaume-Uni, les bâtiments représentent environ la moitié de la 
consommation totale d’énergie, et la grande majorité de cette énergie sert au chauffage. Avec les 
technologies actuelles, chauffer les bâtiments de taille moyenne à grande au moyen de copeaux 
de bois peut réduire les émissions de GES de plus de 90 %. 
 
Même si, de l’avis général des prévisionnistes, la concurrence pour la terre ne posera pas un 
problème dans un futur immédiat, elle pourrait le devenir à plus long terme. Il est donc peut-être 
intéressant de noter que l’utilisation de terres pour cultiver des produits destinés à la fabrication 
de biopolymères peut faire gagner plus de GES par hectare que l’utilisation des mêmes terres 
pour la production de cultures énergétiques [97]. 
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6.2. La pollution 

Souvent, les produits dérivés des cultures sont biodégradables et ne persistent pas dans 
l’environnement. Les lubrifiants constituent un bon exemple de cet avantage environnemental. 
Les biolubrifiants tirés d’huiles végétales sont généralement exempts de substances odorantes, 
biodégradables et ne polluent pas l’eau. Cela a induit plusieurs États membres à introduire des 
incitations ou à adopter une législation encourageant leur utilisation dans les zones 
environnementalement sensibles.  
 
Bien que les produits biologiques atteignent de meilleurs résultats que leurs concurrents 
pétrochimiques au niveau des émissions de gaz à effet de serre, ils causent une eutrophisation 
plus importante parce que des engrais azotés ou du lisier organique sont répandus sur les 
cultures, qui peuvent polluer les cours d’eau en stimulant la croissance des algues.  

6.3. La biodiversité 

Les effets les plus importants sur la biodiversité découlant des utilisations non alimentaires des 
produits agricoles seront ceux des cultures à très grande échelle, c’est-à-dire celles destinées à la 
production de carburants et d’énergie. Parmi celles-ci, on trouve les cultures traditionnelles 
comme le blé, la pomme de terre et le colza oléagineux, mais aussi des cultures nouvelles 
comme le miscanthus ou les taillis à courte rotation.  
 
Dans le cas des cultures traditionnelles, les Farm Scale Evaluations menées au Royaume-Uni 
ont révélé l’importance de systèmes de gestion des cultures pour la biodiversité des paysages 
agricoles. Ces systèmes seront toutefois sans doute similaires pour les cultures traditionnelles, 
que leur but soit alimentaire ou non. Les effets sur la biodiversité découleront des changements 
au niveau du paysage de l’ampleur de la culture des produits traditionnels plutôt que des 
modifications des pratiques agricoles. Même si l’objectif de 2 % pour les biocarburants dans les 
transports ne devrait pas affecter radicalement l’échelle de culture, l’objectif de 5,75 % pour 
2010 pourrait exiger l’affectation de jusqu’à 25 % de terres agricoles supplémentaires à la 
production de biocarburants dans les États membres [36]. 
 
Pour les nouvelles cultures, on sait que les taillis à courte rotation renforcent la biodiversité des 
paysages agricoles [112], même si leur culture extensive peut avoir de grandes retombées sur le 
plan hydrologique [110]. Certaines études sur le miscanthus suggèrent que cette culture 
énergétique pourrait afficher un niveau de diversité inférieur aux autres cultures. 
 
L’impact sur la biodiversité des nouvelles cultures à usage non alimentaire sera probablement 
moindre en raison de leur plus petite échelle de production. De plus, nombre de ces cultures, 
comme le chanvre, sont moins exigeantes en engrais et pesticides et peuvent contribuer à 
l’accumulation de carbone dans le sol. Associées aux nouvelles niches écologiques qu’elles 
ouvrent dans le paysage agricole, ces propriétés pourraient avoir une influence positive sur la 
biodiversité. 

6.4. La minimisation des déchets 

Les utilisations non alimentaires des produits agricoles peuvent avoir un impact sur de 
nombreux aspects de la gestion et de la minimisation des déchets. L’avantage le plus souvent 
cité est la biodégradabilité de nombreux produits dérivés de cultures. Cela ne constitue toutefois 
un avantage que si le matériau fait l’objet d’un tri des déchets à des fins de production d’énergie 
ou de compostage; si des produits biodégradables sont mélangés avec des déchets mis en 
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décharge, ils émettront du méthane dont le potentiel de réchauffement global est bien plus élevé 
que celui du CO2, et nombre de sites ne collectent pas efficacement ce gaz. 
 
Les plastiques biodégradables dérivés de cultures agricoles sont utilisés dans des applications de 
niche comme les emballages alimentaires et les pellicules à base de paillis, qui permettent un 
recyclage en emballages alimentaires après compostage. Certains déchets agricoles sont présents 
en trop grande quantité et peuvent servir à la production d’énergie sans compromettre la stabilité 
ou la fertilité du sol. 

6.5. La santé et la sécurité 

Les produits non alimentaires dérivés de cultures agricoles apportent généralement des profits 
au niveau de la santé et de la sécurité quand ils remplacent des solutions conventionnelles. Par 
exemple, l’introduction de fluides de travail des métaux tirés d’huiles végétales dans la 
construction automobile réduit les vapeurs d’huile et donc le nombre de troubles respiratoires. 
Les matériaux d’isolation obtenus de sources renouvelables comme la laine et les fibres 
végétales sont beaucoup moins dangereux que des produits comme la fibre de verre. Il existe 
toutefois des exemples de matériaux renouvelables qui présentent des risques d’un nouveau 
genre; ainsi, les huiles biodégradables pourraient favoriser la croissance de micro-organismés 
pathogènes. 

6.6. Recommandations 

 Si on veut maximiser les économies de GES permises par l’adoption des biocarburants, 
réduire le potentiel d’eutrophisation des produits biologiques et diminuer la superficie 
nécessaire pour répondre aux demandes en carburant, en énergie et en matériaux, il faut 
financer la recherche et le développement de cultivars d’oléagineuses et de cultures 
carbohydratées moins exigeants en engrais azotés et promouvoir des pratiques de 
gestion réduisant les apports sans transiger sur les rendements. 

 Un soutien doit être apporté à l’introduction de nouvelles technologies de 
transformation réduisant les émissions dues à la production de biocarburants et 
augmentant son efficacité. 

 Un système communautaire de contrôle doit être mis au point pour garantir que la 
biodiversité dans l’UE n’est pas compromise par la production de carburants, d’énergie 
et de matériaux d’origine agricole. 
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Graphique 29: Comparaison des émissions de gaz à effet de serre en utilisant différentes 

technologies de production de bioénergie [61] 
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Reference technology - Diesel from crude oil

Rapeseed oil from oilseed rape (64%)

biodiesel from oilseed rape (53%)

biodiesel from recyled vegetable oil (85%)

Ethanol from lignocellulosics (w heat straw  ) (85%)

Ethanol from sugar beet (54%)

Ethanol from w heat (67%)

Reference technology: - heat from oil-f ired boiler

Heat (small scale) by combustion of w ood chip (93%)

Reference technology - Electricity - UK Grid

Electricity (large scale) by combustion of w ood chip (86%)

Electricity (large scale) by combustion of miscanthus (84%)

Electricity (large scale) by combustion of straw  (55%)

Electricity by gasif ication of w ood chip (96%)

Electricity by pyrolysis of w ood chip (91%)

CHP (large scale w ith industrial load) by combustion of w ood chip (95%)

CHP (small scale) by gasif ication of w ood chip from SRC (97%)

 
Source: Elsayed et al 61  

 
Légende:  Cogénération (à petite échelle) par gazéification de copeaux de bois de SRC (97 %) 
 Cogénération (à grande échelle avec charge industrielle) par combustion de copeaux de bois de SRC (95 %) 
 Électricité par pyrolyse de copeaux de bois (91 %) 
 Électricité par gazéification de copeaux de bois (96 %) 
 Électricité (à grande échelle) par combustion de paille (55 %) 
 Électricité (à grande échelle) par combustion de miscanthus (84 %) 
 Électricité (à grande échelle) par combustion de copeaux de bois (86 %) 
 Technologie de référence - électricité - réseau britannique 
 Chaleur (à petite échelle) par combustion de copeaux de bois (93 %) 
 Technologie de référence - chaleur obtenue par une chaudière à mazout 
 Éthanol tiré du blé (67 %)  
 Éthanol tiré de la betterave sucrière (54 %) 
 Éthanol tiré de fibres lignocellulosiques (paille de blé) (85 %) 
 Biodiesel tiré d’huiles végétales recyclées (85 %) 
 Biodiesel tiré de colza oléagineux (53 %) 
 Huile de colza tirée de colza oléagineux (64 %) 
 Technologie de référence - diesel tiré de pétrole brut 
 
N.B.: le chiffre entre parenthèses correspond aux gains d’émissions par rapport à la technologie 
de référence. 
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Graphique 30: Émissions représentatives de gaz à effet de serre de la production de 

biodiesel à base de colza oléagineux au Royaume-Uni 
 

 
Source: Coombs et al 11 

 
Légende: Engrais azoté 57 % 
 Estérification 23 % 
 Pertes de culture 7 % 
 Extraction d’huile 3 % 
 Transport 3 % 
 Séchage 2 % 
 Distribution 2 % 
 Raffinage 2 % 
 Entreposage 1 % 
 

cultivation less credit
7%

esterification
23%

oil extraction
3%

storage
1%

refining
2%

distribution
2%

transport
3%

drying
2%

nitrogen fertiliser
57%



Produits agricoles non alimentaires 

PE 363.789 62



Produits agricoles non alimentaires 

PE 363.789 63

 

7. L’impact sur les prix à la consommation 
 
À court terme, les prix à la consommation des produits agricoles non alimentaires devraient être 
plus élevés que ceux des matériaux équivalents dérivés de ressources fossiles ou minérales. Les 
principales raisons en sont les suivantes: 
 

1. Les charges renouvelables coûtent généralement plus cher que les non renouvelables. 
2. Les technologies de transformation de matériaux renouvelables en produits industriels 

sont encore au stade de l’enfance et doivent faire face à la concurrence de technologies 
pointues éprouvées. 

3. Les matériaux d’origine agricole sont généralement produits dans de petites installations 
et ne profitent pas des économies d’échelle rencontrées par leurs concurrents. 

4. Le coût environnemental des matériaux concurrents est généralement externalisé et les 
matériaux biologiques ne tirent souvent aucun avantage financier de leur impact 
environnemental réduit. 

 
Dans certains cas toutefois, les avantages au niveau des performances des matériaux naturels 
réduisent réellement les coûts et le prix du produit final. Par exemple, les propriétés lubrifiantes 
des fluides de travail des métaux tirés d’huiles végétales ont allongé la durée de vie des moteurs 
automobiles. Les fibres naturelles sont plus légères et se brisent moins facilement que la fibre de 
verre et elles sont donc largement utilisées dans les panneaux pour automobiles. Les polymères 
à base d’amidon peuvent remplacer le noir de carbone dans les pneumatiques, ce qui améliore 
leurs performances et réduit la consommation de carburant. 
 
Comme le montre le Graphique 6, le prix élevé du pétrole rend les charges renouvelables 
compétitives par rapport aux huiles minérales et augmente le coût des produits pétrochimiques. 
Les consommateurs peuvent en percevoir les effets directs. Par exemple, le prix du polyéthylène 
explose à cause du coût du produit pétrochimique de départ. Il est intéressant de savoir que, si le 
pétrole coûte 24 dollars le baril, l’éthylène peut être tiré au même prix du bioéthanol que des 
produits pétrochimiques et ce, en recourant à un processus moins gourmand en énergie. Le prix 
du pétrole aura donc un impact majeur sur la compétitivité des produits agricoles destinés à la 
fabrication de matériaux pour lesquels les taxes sont une composante du prix moins importante 
que pour les carburants.  
 
À plus long terme, les prix à la consommation des matériaux dérivés de produits agricoles 
baisseront parce que les nouvelles technologies et les économies d’échelle commenceront à faire 
leur effet et que des mesures seront prises pour internaliser le coût environnemental des 
matériaux concurrents.  

7.1. Études de cas 

Le Graphique 31 compare le prix du polyéthylène, qui utilise une charge pétrochimique, avec 
celui de deux polymères à base d’amidon produits dans l’UE, de deux polymères fabriqués à 
une échelle commerciale aux États-Unis et d’un polymère encore au stade du développement. 
Cela prouve que l’échelle de production a un impact énorme sur le prix et que les biopolymères 
commerciaux se rapprochent du prix des matériaux concurrents.  
 
Le Tableau 22 montre que l’isolation coûte environ trois fois plus avec des fibres naturelles 
qu’avec de la fibre de verre mais qu’elle présente plusieurs avantages, dont certains peuvent être 
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quantifiés (par exemple, les performances et la sécurité de la manipulation). Une valeur 
monétaire commence à venir se greffer aux avantages environnementaux. Ainsi, la législation 
entraîne le coût de l’évacuation des déchets vers le haut, tandis que d’autres aspects, comme le 
caractère renouvelable et l’énergie renfermée n’ont pas encore d’étiquette de prix. Le transport 
de matériaux d’isolation en vrac depuis la France vers le Royaume-Uni augmente le prix du 
produit de quelque 30 %, alors que la laine de verre est fabriquée partout et induit donc de 
moindres frais de transport.  
 
Graphique 31: Prix de certains polymères renouvelables, décembre 2004  
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Source: Smith116 

 
Légende: Euros/kg 
 Amidon: Novamont, Mater-Bi 
 Amidon: Rodenberg, Solanyl 
 Polyester PHB: Metabolix, stade de développement 
 Polyester PLA: Cargill Dow, Natureworks 
 Polyester PTT: Du Pont, Sorona 
 Polyéthylène de référence 
 
Tableau 22: Comparaison du coût et des avantages de l’isolation au moyen de fibres 
naturelles et de laine de verre au Royaume-Uni 

Isolation par fibres naturelles de chanvre Isonat  7-10 GBP/m2  
Isolation par laine de roche 2-3 GBP/m2  
 
Avantages de l’isolation par fibres naturelles 

Environnementaux 
 Énergie renfermée 
 Minimisation des déchets 
 Matériaux renouvelables 

 

Techniques 
 Propriétés thermiques 
 Propriétés acoustiques 
 Résistance au feu 
 Certification 

Sociaux/économiques 
 Santé 
 Chance pour l’agriculture 
 Durabilité 

 

Commerciaux 
 Exigences des consommateurs 
 Disponibilité 
 Support technique 

 
Source: Newman117 
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8. L’impact des utilisations non alimentaires des produits agricoles sur le 
revenu des agriculteurs en Europe 

8.1. Le revenu des agriculteurs européens: le contexte 

Le revenu total de l’agriculture est instable depuis quelques années (voir Graphique 32) en 
raison de la fluctuation des prix du marché des matières premières telles que le blé, le colza 
oléagineux, la betterave sucrière, le maïs et la pomme de terre, ainsi que de facteurs comme les 
mauvaises conditions climatiques. Le prix de revient a augmenté de 1,6 % depuis 2003, 
essentiellement à cause de la hausse du prix de l’énergie, du carburant, des engrais et des 
produits chimiques. Cependant, cette augmentation ne s’est pas reflétée dans le prix final payé 
aux producteurs, ce qui a entraîné un effet négatif sur leur revenu [84]. 
 
Les Graphique 33 et Graphique 34 dressent l’évolution du revenu des agriculteurs ces dernières 
années dans l’UE-15 et les nouveaux États membres. Ces derniers peuvent s’attendre à une 
augmentation substantielle du revenu réel grâce aux paiements directs, aux effets du 
développement rural et à la productivité accrue. L’élargissement de l’UE a apporté près de 30 % 
de terres agricoles supplémentaires, mais la valeur ajoutée brute (VAB) de l’agriculture ne 
devrait augmenter que de 6 % à court terme [9, 37]. 
 
Avec la réforme de la PAC et l’introduction du paiement unique par exploitation, une baisse 
générale du revenu réel est prévue au début, avant une reprise à partir de 2008, quand le 
nouveau programme aura gagné la confiance des agriculteurs et quand ceux-ci seront impliqués 
dans de nouvelles entreprises et donc de nouveaux marchés. Globalement, le revenu de 
l’agriculture pourrait augmenter de quelque 8,5 % d’ici 2009 [37]. 
 
La réforme de la PAC fait que les agriculteurs peuvent maintenant envisager de nouvelles 
possibilités comme celles offertes par les produits agricoles non alimentaires. On espère que 
cela stabilisera le revenu, réduira le risque constitué par les prix fluctuants et assurera un revenu 
plus important aux agriculteurs plus actifs et entreprenants [56].  

8.2. L’effet des produits agricoles non alimentaires sur le revenu des agriculteurs: les 
généralités 

Les possibilités offertes aux agriculteurs par les marchés non alimentaires sont aussi diverses 
que les applications et vont de l’utilisation de ballots de paille pour la construction de maisons à 
la culture de plantes pharmaceutiques de haute valeur dans des conditions strictement 
contrôlées. Il est donc difficile de faire des prévisions générales sur l’effet des utilisations non 
alimentaires des produits agricoles sur le revenu des agriculteurs. Ce qui est clair, toutefois, 
c’est que les produits agricoles non alimentaires n’auront un impact positif sur le revenu des 
agriculteurs que si deux mécanismes sont en place: 

1. Le volume de production est régulé  
Le volume de production doit être régulé par le biais de contrats, ce qui signifie que les 
marchés seront sûrs avant tout engagement de la part des agriculteurs. Si ce n’est pas le 
cas, le risque de surproduction sera important, le marché sera inondé et les prix 
chuteront. 
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2. Un prix minimal est garanti 
Le prix minimal payé aux agriculteurs doit être supérieur au coût de production. Dans le 
programme de paiement unique par exploitation, les agriculteurs ont financièrement 
intérêt à laisser des terres en jachère plutôt que de vendre à un prix inférieur au coût de 
production. 
 

En guise d’exemple, une étude récente du service d’analyse économique du ministère belge de 
l’agriculture a montré qu’une hausse de la production de cultures agricoles non alimentaires 
n’aurait un impact positif sur le revenu que si un prix minimal peut être garanti pour le produit 
récolté. Le Tableau 23 donne les détails du prix de revient de trois grands produits de départ 
servant dans l’industrie du bioéthanol. Le prix minimal garanti du produit récolté doit être au 
moins égal au coût de production. C’est pourquoi les prix payés par une installation de 
fabrication de bioéthanol à un producteur de blé, de betterave sucrière ou de pomme de terre 
doivent être respectivement d’au moins 162,5 euros, 25,79 euros et 55,17 euros la tonne pour 
avoir un effet positif (voir Tableau 23). Le travail est toujours en cours en Belgique pour les 
données sur le colza oléagineux, mais on estime actuellement que la production d’huile de colza 
coûte environ 0,47 euro le litre à l’agriculteur. Le prix payé au producteur doit donc être 
supérieur à 192,23 euros la tonne pour que les agriculteurs ressentent un impact positif sur leur 
revenu.  

8.3. La biomasse destinée à la production de combustibles solides 

Les objectifs en matière d’énergie renouvelable fixés pour 2010 et 2020 confèrent de réelles 
possibilités de génération de recettes dans l’économie rurale. Les cultures énergétiques offrent la 
plus grande occasion d’augmenter le revenu des agriculteurs parce que nombre d’entre elles 
peuvent être cultivés sur des terres marginales où les retours sont minimes. Cependant, la 
superficie maximale autorisée de 1,5 millions d’hectares, qui peut être intégrée dans le 
programme d’aide aux cultures énergétiques, pourrait limiter le potentiel de production. De 
même, les producteurs peuvent ajouter de la valeur aux déchets agricoles par le biais de la 
fourniture de paille ou de lisier pour la génération d’énergie. 
 
Il a été estimé que 500 000 emplois pourraient être créés dans l’industrie agricole européenne 
pour la production de carburants tirés de la biomasse primaire en vue de l’objectif de génération 
d’énergie renouvelable de 2020 [81]. Les technologies des énergies renouvelables utilisent 
moins de marchandises et de services importés que les technologies des énergies 
conventionnelles et stimulent donc fortement l’emploi direct et indirect dans la production 
domestique. 
 
Si la biomasse offre bien de nouvelles possibilités de génération de revenu, le paiement de 45 
euros/ha pour les cultures énergétiques est négligeable par rapport au soutien total apporté par 
certains États membres à la production d’énergie renouvelable. Même avec des contrats sûrs, les 
producteurs de cultures énergétiques peuvent subir une perte de revenu si l’opérateur qu’ils 
alimentent fait faillite (voir 10.9.3). Comme pour les autres utilisations non alimentaires des 
produits agricoles, les producteurs peuvent tirer des recettes supplémentaires en participant à la 
transformation des cultures. 
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8.4. Les biocarburants pour les transports 

Avec le soutien d’une directive européenne, les biocarburants offrent pour les céréales et les 
oléagineuses un marché en pleine croissance qui peut qui peut absorber les surplus et stabiliser 
les prix des matières premières. Bien qu’il n’y ait aucune raison évidente que le marché des 
biocarburants paie plus aux producteurs que les marchés alimentaire et des aliments pour 
animaux pour les mêmes cultures, le colza oléagineux servant à la production de biocarburants 
offre aux agriculteurs pas mal de possibilités d’augmenter leur revenu. En vertu du nouveau 
RPU, les cultures peuvent être produites sur des terres mises en réserve ou non et peuvent 
bénéficier d’une aide additionnelle dans le cadre du programme d’aide aux cultures énergétiques 
si elles sont produites sur des terres non mises en réserve. Elles peuvent également l’être en 
utilisant des équipements et machines conventionnels et ne nécessitent pas d’investissements 
ultérieurs. Enfin, les agriculteurs sont de mieux en mieux formés à la culture de colza 
oléagineux et la productivité est en hausse permanente. Les producteurs peuvent également 
augmenter leur revenu en possédant l’installation qui transforme la culture en carburant. 
 
Après la réforme de la Politique agricole commune, un léger déclin de la production de céréales 
a été prédit, réduisant ainsi le revenu généré par l’industrie des céréales. En revanche, le revenu 
généré par les oléagineuses, y compris celles destinées à la production non alimentaire, devrait 
légèrement augmenter, de 0,7 à 1,1 % de la production agricole brute (PAB) résultant de la 
productivité accrue et de l’aide additionnelle perçue dans le cadre du programme d’aide aux 
cultures énergétiques [37].  
 
Les biocarburants affichent de bons chiffres de main-d’œuvre, générant environ 16 emplois par 
kilotonne d’équivalent-pétrole, presque tous dans des régions rurales [70]. 

8.5. Les cultures destinées à d’autres marchés 

Des revenus élevés peuvent être tirés de cultures spéciales. Le Graphique 35 donne un exemple 
britannique de retours obtenus grâce à une culture oléagineuse industrielle spéciale, le crambé. 
L’impact général des cultures spéciales sur le revenu des agriculteurs ne devrait pas être 
significatif dans un futur immédiat parce que les superficies concernées ne sont pas énormes. Il 
est particulièrement important que les agriculteurs produisent des cultures spéciales parce que 
les marchés individuels de chaque culture sont relativement petits et que la surproduction peut 
arriver facilement.  
 
On ne sait pas exactement quel effet l’utilisation des produits agricoles à d’autres fins que la 
production de carburants et d’énergie pourra avoir sur le revenu des agriculteurs si ces produits 
ne sont pas cultivés sur des terres mises en réserve et dans le cadre d’un contrat. Les superficies 
ne sont pas grandes et les matériaux dérivés des cultures sont souvent achetés en tant que 
matières premières, le prix étant déterminé par le marché alimentaire.  
 
Dans les nouveaux États membres, l’impact de l’introduction des produits agricoles non 
alimentaires sur le revenu des agriculteurs devrait être minime. Nombre de ces pays pensent que 
les produits agricoles non alimentaires resteront une niche et n’auront pas d’impact significatif 
[102]. 
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Graphique 32: Revenu total de l’agriculture par tête (milliers d’euros par UTA, prix en 
termes réels pour 2002) 

 
Source: Eurostat84 

 
Légende: Revenu total de l’agriculture par tête (milliers d’euros par UTA, prix en termes réels pour 2002) 
 Milliers d’euros par UTA 
 Source: Eurostat et estimation du Defra pour 2002 
 
 
Graphique 33: Indice de revenu réel dans l’agriculture par unité de travail annuelle dans 

l’UE-15 (année de base 2000) 
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Source: Eurostat84 

 
Légende: Indice de revenu réel de l’agriculture (année de base 2000) 
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Tableau 23: Prix de revient des produits agricoles non alimentaires destinés à la production 
de bioéthanol (moyenne 1996 – 2003)  

Coût par hectare (€ par hectare) Coût 
par 
litre 
(€/l) 

Culture Rendement 
(t/ha) 

Production 
de 

bioéthanol 
par tonne 

(l/T) 

Production 
de 

bioéthanol 
par 

hectare 
(l/ha) 

Opérations Terre Matériaux Total 

Coût 
par 

tonne
(€/t) 

 

Blé 
Bett. 
suc. 
Pomme 
de terre 

8 
70 
41 

349 
100 
125 

2 792 
7 000 
5 125 

450 
955 
1 412 

500 
500 
500 

350 
350 
350 

1 300 
1 805 
2 262 

162,5 
2579 
55,17 

0,47 
0,26 
0,44 

Source: Lixon101 
 
 
 
 
Graphique 34: Indice de revenu réel dans l’agriculture par unité de travail annuelle dans 

les nouveaux États membres (année de base 2000) 
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Source: Eurostat84 

 
Légende: Indice de revenu réel de l’agriculture (année de base 2000) 
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Graphique 35: Ligne directrice pour les retours sur la culture du crambé, une oléagineuse 
nouvelle, au Royaume-Uni [100] 

Apports/résultats Unités 
Coût unitaire 

(€) 
Apport total 

(€) 
Semences 
(tonnes par an) 1 250 t    
Rendement de 
l’huile 375 t 752 par tonne 281 905 
Rendement de la 
farine 875 t 120 par tonne 105 250 

Résultats     
Résultat total 

(€) 

Travail 1 250 h 7,50 par heure 9 400 

Puissance 1 250 h 1,50 par heure 1 880 

Agronomie 500 hectares 
256 par 
hectare 127 800 

      
    Marge brute 248 075 

Source: CNAP et al 100 
 
Hypothèses:  
Dix agriculteurs dans une enceinte cultivent chacun 50 hectares pour un rendement de 
l’ensemencement de 2,5 tonnes par hectare, soit 1 250 tonnes par an, et l’huile est vendue à un 
bas prix dans le secteur industriel. 
En cas de vente directe des semences, la marge brute sera de: 
 163 € par tonne x 1 250 tonnes = 135 000 €, 
 d’où une différence de 30 000 €, 
 équivalente à 24 € par tonne de semences produite. 
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9. Le rôle des normes dans la promotion des utilisations non alimentaires des 

produits agricoles 
 
L’utilisation industrielle de cultures est nouvelle et encore minime en termes de valeur et de 
volume. Elle ne sera couronnée de succès que si elle fournit des produits de haute qualité 
gagnant la confiance des consommateurs. Une qualité moindre aura des effets négatifs non 
seulement pour la société qui produit ou commercialise les marchandises, mais aussi sur tout le 
secteur. L’établissement de normes soutenues par des producteurs, les fabricants de matériel 
d’origine et les consommateurs, ainsi que par les gouvernements est une condition essentielle à 
la qualité, l’économie, l’efficacité industrielle et au développement de nouveaux produits et 
marchés internationaux par le biais de la levée des barrières à la libre circulation des 
marchandises. 
 
Il y a trois manières d’utiliser les normes pour promouvoir les utilisations non alimentaires des 
produits agricoles: 
 

1. établissement de normes plus faciles à respecter par les matériaux renouvelables que 
par ceux à base de produits pétrochimiques; 

2. établissement de normes assurant que les produits biologiques atteignent une qualité 
équivalente ou meilleure que leurs concurrents pétrochimiques; 

3. établissement de normes exigeant une certaine proportion de matériaux 
renouvelables. 

 
Nous avons sélectionné trois normes qui illustrent ces approches. La première, la norme EN 
13432, établit un standard pour la capacité de réduction en compost qui s’applique à tous les 
emballages, qu’ils soient obtenus de produits chimiques ou de matériaux renouvelables. La 
deuxième est une norme pour le biodiesel, c’est-à-dire spécifique à un matériau non alimentaire 
dérivé d’une culture. Le troisième est un standard pour les lubrifiants, sous-tendant un écolabel 
européen exigeant une certaine proportion de matériaux renouvelables dans les produits qui le 
portent. 
 
Il doit être noté que ces exemples proviennent tous d’organismes établis représentés au sein de 
l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Cependant, il existe bien d’autres 
documents de spécification technique ou de standardisation, tels que les normes d’entreprises, 
codes de pratique, spécifications et réglementations pour les contrats publics. Ceux-ci peuvent 
exercer une grande influence. Ainsi, les spécifications de la charte mondiale des carburants qui 
fixent les pourcentages maximaux de biodiesel dans les mélanges peuvent limiter l’adoption du 
biodiesel. 

9.1. Les normes plus faciles à respecter par les matériaux renouvelables 

Les emballages ont consommé environ 14,5 millions de tonnes de plastique dans l’UE-15 en 
2002. La norme EN 13432 est une des cinq normes sur les emballages adoptées par la 
Commission pour mettre en œuvre la directive sur les emballages et les déchets d’emballage 
(94/62/CE). Elle spécifie les exigences et procédures déterminent la capacité de compostage et 
de traitement anaérobique des emballages et matériaux d’emballage.  
 
Une grande partie des plastiques qui peuvent désormais être produits à base de matériaux 
renouvelables sont compostables, au contraire de la plupart des polymères pétrochimiques. La 
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norme EN 13432 a permis le développement d’un logo pour les emballages biodégradables, y 
compris les plastiques biodégradables, accepté par les composteurs industriels et les autorités de 
gestion des déchets à travers l’UE. En outre, plusieurs fabricants européens de polymères 
biodégradables ont signé un accord environnemental sous la forme d’un engagement volontaire 
sectoriel unilatéral concernant les polymères biodégradables et compostables, modelé autour de 
la norme EN 13432. Ils entendent ainsi garantir que les performances environnementales des 
polymères sont conformes aux spécifications techniques universellement admises et renforcer la 
confiance des consommateurs, amoindrir les impacts environnementaux et contribuer au 
développement durable dans la production industrielle. Cela a également débouché sur une 
exemption des plastiques compostables du programme «Point vert» en Allemagne, réduisant 
ainsi les coûts d’élimination des déchets. 
 
La norme européenne EN13432 a joué un rôle crucial dans le développement et la stabilisation 
du marché des polymères biodégradables, qui est basé essentiellement sur des matériaux 
utilisant des charges renouvelables. 

9.2. Les normes en faveur de produits biologiques - le biodiesel 

Les normes sont importantes pour les producteurs, les utilisateurs et les fournisseurs de 
biodiesel. Les autorités en ont besoin pour l’évaluation des risques pour la santé, la sécurité et 
l’environnement. Les garanties des fabricants de matériel d’origine (OEM) ne seront pas 
valables s’ils n’approuvent pas le carburant utilisé dans leurs véhicules. Autrement dit, les 
normes constituent une condition indispensable à l’introduction du biodiesel sur le marché.  
 
Les normes européennes pour le biodiesel destiné aux véhicules automobiles (EN14214) et au 
chauffage (EN 14213) ont été adoptées par la Commission début 1997 dans la foulée de son 
Livre blanc sur l’énergie renouvelable. La norme EN14214 a été introduite en 2003 en 
remplacement des standards qui avaient été établis en Autriche, en République tchèque, en 
France, en Allemagne, en Italie et en Suède. ASTM International, l’ancienne American Society 
for testing and materials, a adopté une norme relative à une proportion de 100 % de biodiesel, la 
norme ASTM D6751, en 2001. Ces deux standards ont été développés pour le biodiesel pur à 
100 %, ce qui permet son utilisation dans des mélanges avec le diesel minéral à une 
concentration supérieure à 5 %. Des normes pour le biodiesel ont été adoptées en Australie, au 
Canada et au Brésil et sont à l’étude au Japon, en Corée du Sud et en Argentine. Elles sont 
essentiellement basées sur les normes européenne et américaine. La norme européenne pour le 
biodiesel est généralement considérée comme la plus stricte. 
 
Une caractéristique importante des normes EN et ASTM est qu’elles spécifient les propriétés 
physiques et chimiques nécessaires pour l’utilisation satisfaisante du produit final et ne limitent 
pas la source de matière première ni le processus de production. Cette approche «sur mesure» 
permet l’innovation tout en garantissant la qualité du produit final. Comme dans le cas de la 
norme pour les emballages citée plus haut, ce standard est utilisé par l’industrie américaine du 
biodiesel pour développer un programme volontaire de certification des fournisseurs de 
carburants, le programme BQ-9000.  
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9.3. Les normes exigeant une proportion minimale de matériaux renouvelables - les 

lubrifiants 

Les lubrifiants sont consommés dans des volumes suffisants pour avoir un impact sur les 
émissions de CO2, et une proportion importante est utilisée dans les applications où une perte 
totale est envisageable, comme les huiles pour tronçonneuses, et où des huiles sont versées 
accidentellement dans l’environnement. Ils contiennent souvent des composants 
«bioaccumulatifs» et ont un potentiel élevé de pollution de l’environnement aquatique. La 
nécessité de lubrifiants écologiquement inoffensifs se reflète dans l’existence d’écolabels 
nationaux dans certains pays européens. Ils ont donc été sélectionnés en tant que groupe de 
produits pour un suivi intensif par le biais du système européen d’écolabellisation.  
 
En vertu du règlement (CE) n° 1980/2000, l’écolabel communautaire peut être octroyé à un 
produit possédant des caractéristiques lui permettant de contribuer de manière significative à des 
améliorations en relation avec des aspects environnementaux essentiels. L’écolabel est une 
garantie des performances environnementales reconnue partout dans l’UE et libère de 
l’obligation d’enregistrements multiples dans les programmes nationaux. Des écolabels ont été 
créés pour des groupes de produits allant des appareils ménagers aux terrains de camping.  
 
Le critère important du point de vue de la promotion de l’utilisation de charges dérivées de 
cultures réside dans l’exigence que les produits éligibles pour l’écolabel contiennent une 
proportion minimale de matières premières renouvelables, de 45 à 70 % selon le groupe de 
produits et ce, en vertu du principe que l’utilisation de matériaux renouvelables est par essence 
plus durable et réduit les émissions de CO2. 

9.4. Recommandations 
 Introduction de niveaux minimaux de matériaux renouvelables dans les écostandards. 
 Développement au niveau européen de données transparentes et accessibles au public, 

associées à un outil largement accepté d’évaluation du cycle de vie, afin d’illustrer les 
avantages des matériaux renouvelables et de promouvoir des stratégies d’achats publics 
environnementalement bénignes. 

 Développement de normes harmonisées pour le marché de la bioénergie. 
 Poursuite de l’approche «sur mesure» des produits biologiques. 
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10. Aperçu et évaluation des incitations en faveur des utilisations non 
alimentaires des produits agricoles en Europe 

 
La majorité des États membres de l’UE se sont dotés de politiques relatives aux matériaux 
renouvelables. On observe toutefois de grandes variantes dans l’usage, la législation, les 
incitations et les marchés visés. Actuellement, la plupart des incitations s’appliquent 
spécifiquement aux marchés liés à l’énergie, mais certains États membres ont mis en place des 
programmes de soutien d’autres matériaux renouvelables, comme les fibres naturelles destinées 
à l’isolation, les polymères biodégradables et les biolubrifiants.  
 
L’adoption de l’énergie renouvelable est lente et les prévisionnistes s’accordent à dire qu’avec 
les niveaux d’activité actuels, les objectifs pour 2010 ne seront pas atteints. Le manque de 
progrès dans la mise en œuvre de la capacité basée sur la biomasse est en grande partie 
responsable de cette situation, et il faut développer d’urgence des mesures d’incitation efficaces 
pour la production d’énergie renouvelable à base de biomasse. Ces mesures de soutien 
englobent: 

 une aide à la production, par exemple le programme d’aide aux cultures énergétiques; 
 une aide directe au marché instituée par la législation (par exemple les directives E-

SER et sur les biocarburants) et appliquée via (a) une aide aux prix du marché (prix de 
rachat garantis, FIT), (b) une stimulation fiscale ou (c) une aide au volume de marché 
(bouquets d’énergies renouvelables (RPS) ou appels d’offres); 

 une aide aux investissements par le biais d’exonérations fiscales, de subventions ou de 
prêts à taux réduit; 

 un financement de la recherche, du développement et de la démonstration; 
 des campagnes d’information du public. 

 
Le Tableau 25 résume les mesures mises en place dans les États membres de l’UE en 2004 pour 
soutenir les applications énergétiques de la biomasse. 

10.1. Incitations à la production 

Comme on l’a vu à la partie I, le programme d’aide aux cultures énergétiques permet aux 
agriculteurs de recevoir un paiement additionnel de 45 euros par hectare pour toutes les cultures 
énergétiques produites sur des terres mises en réserve et jusqu’à 50 % des coûts d’établissement 
des cultures énergétiques vivaces. Le recours à ces incitations à la production est faible et 
certains États membres ont donc mis en place des programmes visant à compléter le paiement de 
base. Par exemple, les programmes britanniques offrent des primes à l’établissement pour les 
taillis à courte rotation et le miscanthus et remboursent jusqu’à 50 % des coûts de création de 
groupes de producteurs par le biais d’un financement des frais administratifs, de capital et de 
formation pendant une période limitée. 
 
La subvention de 45 euros par ha est un mal adapté parce qu’elle est basée sur une unité de terre 
plutôt que sur une unité d’énergie: par exemple, ce versement correspond à un peu moins de 1 
euro/GJ pour l’OSR, pour environ 0,22 euro/GJ pour les SRC (en partant d’un rendement 
moyen de 11 tonnes par hectare de SRC et d’un contenu énergétique de 18 GJ/t [72] et de 40 
GJ/ha pour l’OSR [36]). Comme les autres subventions à l’énergie, l’aide à la production peut 
détourner les matériaux des chaînes d’approvisionnement non alimentaire commercialement 
viables, comme les produits oléochimiques [75]. Bien que l’aide à la production puisse apporter 
une stimulation limitée à la production de cultures énergétiques, l’aide au marché constitue sans 
doute un instrument plus efficace. 
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10.2. Les incitations à l’investissement 

Les incitations à l’investissement sont importantes pour compenser les grands investissements 
en capitaux requis pour créer les chaînes d’approvisionnement en biomasse. Les Fondes 
structurels opèrent actuellement dans tous les États membres de l’UE dans le but de soutenir le 
développement économique et de réduire les différences entre les régions; ces fonds pourraient 
constituer une bonne source de financement pour les investissements dans la bioénergie et les 
matériaux renouvelables, en particulier dans les nouveaux États membres. 
 
Comme on le voit au Tableau 25, les subventions d’immobilisation ou prêts préférentiels visant 
à soutenir l’utilisation de la biomasse sont courants dans les États membres de l’UE. Cependant, 
l’expérience des autres technologies renouvelables a montré que promouvoir les investissements 
dans les infrastructures plutôt que dans la production d’énergie pouvait avoir des inconvénients 
comme une exagération de la capacité et des performances inefficaces [76]. Les États ont 
également peu de possibilités de répercuter le coût de l’aide sur les consommateurs. 

10.3. Les systèmes d’aide aux prix de rachat garantis (FIT)  

Le prix de rachat garanti est le prix par unité d’électricité qu’un service public ou un fournisseur 
doit payer pour l’électricité renouvelable de producteurs privés. Ce montant est fixé par la loi, 
généralement pour une période de 5 à 15 ans. L’Espagne, la France, le Danemark et 
l’Allemagne possèdent tous les quatre des lois en la matière qui ont aidé l’Europe à prendre la 
première place mondiale au niveau de l’utilisation de l’énergie renouvelable. La République 
tchèque a récemment adopté cette approche elle aussi. Le coût additionnel de l’électricité 
renouvelable est supporté par l’État ou peut être répercuté sur les consommateurs. 
 
Ce mécanisme s’est avéré fructueux dans plusieurs pays en augmentant rapidement la 
production et l’utilisation de l’énergie renouvelable mais, comme il ne prévoit pas de paiement 
lié à l’efficacité de la production, il est souvent perçu comme un moyen inopérant de fourniture 
d’énergie. L’efficacité des FIT pour la stimulation de la production d’énergie renouvelable 
dépend de l’attractivité commerciale du taux préétabli; un taux trop élevé entraînera des 
dépassements des objectifs politiques, et un taux trop bas fera qu’ils ne seront pas atteints. Le 
législateur doit donc faire preuve de clairvoyance. 

10.4. Les programmes d’aide aux bouquets d’énergies renouvelables (RPS) 

Le bouquet d’énergies renouvelables est une exigence imposée aux producteurs, fournisseurs ou 
consommateurs d’électricité de tirer un pourcentage minimal de leur électricité de sources 
renouvelable éligibles. Le programme RPS peut être soutenu par un système de «certificats 
verts» attestant que l’électricité renouvelable provient d’une source renouvelable éligible et est 
donc conforme à la législation RPS. Le certificat vert permet aux régions qui peuvent produire 
de l’énergie renouvelable à faible coût (par exemple à base de résidus sylvicoles dans certains 
nouveaux États membres) de vendre leur production à des régions où la génération renouvelable 
coûte plus cher. Cela réduit le coût global de la mise en œuvre de la production d’énergie 
renouvelable. Les TGC peuvent également servir de base pour les «programmes de tarification 
verte» dans lesquels les entreprises peuvent se porter volontaires pour payer une prime à 
l’électricité «verte». 
 
Les RPS sont relativement nouveaux dans l’UE, de tels programmes n’existant qu’au Royaume-
Uni, en Belgique et en Suède, et des programmes volontaires aux Pays-Bas et en Finlande. Les 
RPS sont répandus au Japon, en Australie et dans plusieurs États américains. Leur mise en 
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œuvre dépend presque entièrement du marché privé. Leurs partisans clament que la mise en 
œuvre du marché entraînera la concurrence, l’efficacité et l’innovation, qui débouchera à son 
tour sur la fourniture d’énergie renouvelable au prix le plus bas possible. 

10.5. Les programmes de soutien fiscal 

Les incitations à l’investissement basées sur la taxation deviennent de plus en plus populaires et 
sont destinés à augmenter la disponibilité de capitaux d’investissement pour l’exploitation 
commerciale de l’énergie renouvelable. Les investissements des particuliers et des entreprises 
dans les projets renouvelables bénéficient de réductions d’impôt, voire même d’exonérations 
fiscales. L’Irlande, le Danemark, les Pays-Bas, l’Allemagne et la Grèce gèrent actuellement un 
programme d’incitation fiscale des investissements dans les projets d’énergie renouvelable. 
[105]. 
 
Plusieurs pays ont introduit des taxes sur les produits dérivés des carburants fossiles pour 
refléter la valeur théorique des dommages causés à l’environnement, un facteur qui n’est 
aujourd’hui pas pris en considération dans les prix du marché. Les produits dérivés de sources 
renouvelables sont exempts de ces charges, ce qui rend les prix plus compétitifs.  
 
La réduction des taxes sur les carburants pour véhicules s’est avérée être un moyen efficace de 
stimuler le marché des biocarburants et l’industrie qui les produit. La position de tête de 
l’Allemagne dans la production et la consommation de biodiesel peuvent être attribuée en 
grande partie à sa politique de taxation zéro sur ce biocarburant. Plusieurs autres États membres 
ont introduit des réductions de la taxation dans un effort d’atteindre les objectifs de la directive 
sur les biocarburants. En France, un programme d’exonération fiscale de la production de 
biocarburants (c’est-à-dire une concession sur l’impôt des sociétés) est en place. 

10.6. Les achats gouvernementaux 

Le gouvernement et ses agences sont de très gros consommateurs d’une large gamme de 
produits et ont dès lors une influence très forte sur le marché. L’exercice de ce pouvoir pour 
soutenir les produits respectueux de l’environnement est reconnu comme étant un moyen 
efficace de promouvoir le développement durable. Le guide sur les achats verts publié par la 
Commission européenne [105] reconnaît l’importance des matières premières renouvelables en 
tant que critère pour les stratégies d’achats publics environnementalement acceptables. Ces 
stratégies sont largement utilisées à l’échelle locale pour les biocarburants destinés aux 
transports publics ou aux véhicules des autorités publiques et à l’échelle nationale pour les 
biolubrifiants. Les achats locaux peuvent constituer une incitation efficace pour les applications 
de l’énergie tirée de la biomasse; par exemple, le chauffage de bâtiments publics sur la base de 
la biomasse stimuler la production locale de combustible d’origine ligneuse. Les stratégies 
nationales peuvent toutefois avoir des effets étendus.  
 
Au niveau mondial, l’exemple le plus important d’incitation par les achats publics est la loi 
américaine sur les produits biologiques, adoptée dans le cadre de la Farm Security and Rural 
Investment Law (2002) en vertu de laquelle toutes les agences fédérales doivent s’engager à 
n’acheter que des matériaux dont une proportion élevée est directement dérivée de ressources 
agricoles. 
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10.7. Les campagnes d’information du public 

Cinq États membres - la France, la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni - 
ont institué des centres nationaux chargés spécifiquement de collecter et de publier les 
informations sur les utilisations non alimentaires des produits agricoles. Ces organisations 
coopèrent au niveau européen par le biais de l’Association européenne pour les ressources et 
matières renouvelables et sont toutes actives au sein de la commission ad hoc des matières 
premières renouvelables de la DG Entreprise. En outre, au niveau européen, BioMatNet et 
Managenergy récoltent et diffusent des informations en ligne sur les recherches financées par 
l’UE, la politique et la législation communautaires liées aux matières premières renouvelables et 
à la bioénergie.  
 
Il est difficile de quantifier l’efficacité de la collecte et de la diffusion d’informations en tant que 
mécanisme de soutien, mais la disponibilité de ces informations constitue clairement une 
condition essentielle à l’introduction de matériaux agricoles dans la base industrielle de l’UE. Le 
nombre de visiteurs privés d’un site web donne une idée de l’utilité de la ressource. Ainsi, 
BioMat attire chaque mois 10 000 visiteurs privés et le UK NNFCC plus de 3 000. 

10.8. Les aspects négatifs du soutien à la bioénergie 

En vertu des lignes directrices de 2001 sur les aides d’État à la protection de l’environnement, 
ces dernières sont autorisées à concurrence de 0,05 euro par kWh pour promouvoir 
l’introduction de nouvelles sources d’énergie renouvelables. La diversité du niveau et de la 
nature des incitations pour la bioénergie (voir Tableau 24 et Tableau 25) travaille contre la 
création d’un véritable marché intérieur de l’énergie renouvelable en général et de la bioénergie 
en particulier.  
 
Bien que les objectifs communautaires pour l’électricité renouvelables et les carburants pour les 
transports aient été fixés, la chaleur renouvelable n’y figure pas encore. Le chauffage est un des 
moyens les plus efficaces au niveau des émissions de CO2 d’utiliser la biomasse à des fins 
énergétiques et a l’avantage de créer des emplois locaux pour les communautés rurales. 
 
Dans certains cas, les subventions à la production de carburants et d’énergie renouvelables 
peuvent compromettre les marchés industriels des produits agricoles. Par exemple, l’industrie 
oléochimique s’est plainte de ce que le soutien apporté par l’État au biodiesel augmente le coût 
des charges pour des produits tels que les lubrifiants et les agents de surface [75]. 

10.9. Exemples de réussite et d’échec des incitations  

10.9.1. Les programmes d’introduction sur le marché (Allemagne) 
L’Allemagne s’est dotée de programmes d’introduction sur le marché pour les matériaux 
d’isolation à base de fibres naturelles, les biolubrifiants et le biodiesel. Dans ces programmes, 
l’État finance le coût initial du remplacement d’un produit non renouvelable par un produit 
renouvelable et certains des coûts pour les trois années suivantes. Ce financement est appuyé par 
une campagne de conscientisation et des ressources d’information, ainsi que par un programme 
extensif de RD&D. Le programme est financé par le Ministère de l'agriculture et géré par FNR, 
l’agence responsable de la R&D dans les matières premières renouvelables. 
 
L’aide apportée par le PIM élimine le risque et le coût de la transformation en biolubrifiants 
pour les consommateurs finaux, et elle stimule donc le marché. Le marché élargi stimule à son 
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tour le développement d’une industrie basée sur les matériaux renouvelables, augmente l’échelle 
de production et suscite l’innovation. Il est important de savoir que la subvention est temporaire 
et que le risque de créer une industrie dépendante du soutien de l’État est limité. La nouvelle 
industrie doit faire son chemin sans être protégée à long terme. 
 
Depuis le lancement du PIM pour les biolubrifiants, plus de 1 700 projets ont été soutenus, plus 
de 7 000 véhicules et machines ont été transformés et des informations ont été distribuées par 
toute une série de médias pour montrer les effets aux consommateurs et au grand public. 

10.9.2. Les achats des agences gouvernementales (Royaume-Uni) 
L’agence britannique pour l’environnement a reconnu les dommages découlant de la 
contamination de zones environnementalement délicates comme les couvertures mortes par les 
lubrifiants non biodégradables utilisés dans les huiles pour tronçonneuses et les équipements 
hydrauliques. À la fin des années 1990, elle a adopté l’exigence que tous ses sous-traitants 
utilisent des lubrifiants biodégradables dans leurs tronçonneuses et installations hydrauliques. 
D’autres agences, comme la commission forestière et l’autorité des voies fluviales, ont suivi peu 
après et les autorités locales commencent maintenant à imposer des produits similaires. Les 
résultats de cette politique sont une plus grande pénétration du marché des tronçonneuses par les 
lubrifiants à base d’huile végétale. La plupart des huiles hydrauliques biodégradables qui ont été 
introduites pour satisfaire à l’exigence sont d’origine minérale et non végétale parce qu’aucune 
obligation relative à un composant renouvelable n’a été incluse dans la spécification. Un aspect 
important de l’incitation par le biais des achats du secteur public est le maintien de la 
concurrence entre les fournisseurs, ce qui exerce une pression vers le bas sur les prix. 

10.9.3. Le projet ARBRE (Royaume-Uni) 
La centrale ARBRE était la première du Royaume-Uni à produire de l’électricité à partir du 
bois, avec une capacité de générer 10MW, dont 80 % seraient envoyés sur le réseau et 20 % 
utilisés pour faire tourner la centrale. Avec une consommation de 43 000 tonnes de bois anhydre 
par an, la centrale offrait une belle possibilité aux agriculteurs locaux, qui devaient cultiver 
1 500 ha de taillis à courte rotation (SRC) dans un rayon de 65 km et s’engager à fournir 
l’installation dans le cadre d’un contrat de douze ans. D’un coût total de 30 millions de livres 
sterling, ce projet a bénéficié d’une subvention européenne d’un montant de 10 millions de 
livres, plus 3 millions apportés par le ministère britannique du commerce et de l’industrie. 
 
Malheureusement, après huit jours à peine, la centrale a cessé de tourner, laissant les 
agriculteurs avec 1 500 ha de SRC à semi-maturité et aucun marché. Cela illustre le risque que 
les agriculteurs courent s’ils dépendent d’un seul client. La fermeture de la centrale était due à 
plusieurs facteurs, dont des problèmes de conception, une perte d’intérêt de la part de la société 
mère et le manque de soutien financier continu pendant la période de lancement. Cet exemple a 
ébranlé la confiance des agriculteurs britanniques et rendu les futurs développements de la 
biomasse difficiles à justifier. 

10.10. Le contexte international 

Aux États-Unis, les matières premières renouvelables bénéficient d’aides importantes. Par 
exemple, le budget américain pour les matières premières renouvelables pour 2005 prévoit 
[103]: 
 

 389 millions de dollars pour les programmes d’énergie renouvelable, dont 82 millions 
spécifiquement pour la biomasse et les biocarburants; 
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 15,5 millions de dollars pour les subventions en faveur de la valeur ajoutée; 
 1,5 millions de dollars pour les achats publics fédéraux de produits à base biologique; 
 1 million de dollars pour l’information sur le biodiesel; 
 23 millions de dollars pour l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique; 
 14 millions de dollars pour la recherche et le développement de la biomasse; 
 100 millions de dollars pour le programme national pour la bioénergie. 

10.11. Recommandations 

 Il faut harmoniser le soutien à la bioénergie à travers l’UE afin de créer un marché 
intérieur communautaire qui achètera des produits agricoles à des fins énergétiques. 
Cette aide doit être basée sur les avantages environnementaux et liée au commerce du 
CO2. 

 Une exigence obligatoire pour la génération de chaleur renouvelable stimulera 
l’utilisation efficace de la biomasse en tant que source d’énergie renouvelable et le 
développement de nouveaux marchés locaux pour les produits agricoles. 

 La superficie maximale éligible pour l’aide aux cultures énergétiques doit être revue à 
la hausse. 

 Des stratégies d’achats publics soutenant l’introduction de matériaux dérivés de 
matières premières renouvelables doivent être mises en place. 

 
 
 
Tableau 24: Mesures nationales d’incitation à l’adoption des biolubrifiants 
Pays Type d’incitation 
Allemagne Le programme d’introduction sur le marché rembourse le coût du 

remplacement des lubrifiants minéraux dans les machines par des lubrifiants 
contenant au moins 50 % de masse renouvelable. 

Scandinavie Exonération fiscale sur les biolubrifiants. 
Italie Exonération fiscale sur les biolubrifiants. 
Portugal Règlement imposant les biolubrifiants dans les huiles pour moteurs hors-bord à 

deux temps 
France  Programme de R&D. 
Pays-Bas Incitation fiscale permettant l’amortissement accéléré des investissements 

environnementaux. 
UK Imposition par certaines agences gouvernementales de l’utilisation de 

lubrifiants biodégradables dans les tronçonneuses et les machines hydrauliques 
opérant dans des zones environnementalement sensibles. 

Belgique Règlement imposant l’utilisation de biolubrifiants dans les travaux effectués à 
proximité d’eaux non navigables. 
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Tableau 25: Résumé des types d’aides offertes aux États membres pour les applications énergétiques de la biomasse  
Degré et durée de l’aide 
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Allemagne  **** *** *****
Autriche  **** *** ****
Belgique  *** ** **
Bulgarie  
Chypre 
Danemark  ** ** **
Espagne  ** *** ***
Estonie  
Finlande  *** *** -
France  *** ** ***
Grèce  *** *** -
Hongrie  
Irlande  * - -
Italie  **** ** **
Lettonie  
Lituanie  
Luxembourg ** ** *
Malte  
Pays-Bas  **** ** -
Pologne  
Portugal  ** ** -
Rép. tchèque 
Roumanie  
Slovaquie  
Slovénie  
Suède  *** *** *
UK  ** *** -

Source: Commission européenne73 et Siemons et al 74  
 
*  Aide insuffisante ou barrières très lourdes  
**  Aide minime ou contraintes importantes       Mécanisme de soutien actif 
***  Aide modérée ou conditions de marché acceptables    
****  Aide importante ou bonnes conditions de marché 
*****  Aide très importante ou très bonnes conditions de marché
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11. Aperçu des investissements dans la recherche, le développement et la 
démonstration de produits agricoles non alimentaires et leurs utilisations 

 
Pour que les agriculteurs puissent gagner des marchés non alimentaires supplémentaires pour 
leurs cultures, il faut mettre au point de nouvelles technologies de transformation des produits 
agricoles en matériaux industriels. Étant donné que ce sont les marchés industriels qui décident 
en fin de compte si des produits agricoles sont utilisés dans l’industrie, ce chapitre s’oriente sur 
la recherche, le développement et la démonstration de l’application industrielle des cultures 
plutôt que sur la recherche relative aux cultures. 

11.1. La RD&D en Europe - le contexte 

En mars 2002, le Conseil européen de Barcelone a fixé l’objectif d’augmenter le niveau moyen 
d’investissement dans la recherche de 1,9 % actuellement à 3 % du PIB d’ici 2010, deux tiers 
devant être financés par le secteur privé [76]. Cet objectif doit être mis dans le contexte actuel 
de l’investissement dans la recherche aux États-Unis, qui dépasse celui de l’Union européenne 
de plus de 120 milliards d’euros par an, et représente donc le potentiel à long terme 
d’innovation, de croissance et de création d’emplois en Europe [76].  
 
La disponibilité de matières premières renouvelables tirées de l’agriculture pour la production 
d’énergie et de matériaux varie géographiquement dans l’UE, et les États membres se sont dotés 
de programmes de recherche spécifiques pour répondre aux besoins locaux. Cela dit, en dehors 
des programmes-cadres, la coopération entre les États membres en matière de recherche sur les 
matériaux d’origine biologique et l’énergie est limitée, ce qui affaiblit le progrès technique au 
niveau européen. Il est également urgent d’intégrer les chercheurs des nouveaux États membres 
dans l’Espace européen de la recherche. De nombreux problèmes de recherche sur les 
utilisations non alimentaires des produits agricoles sont de nature générale et peuvent être 
affrontés au mieux au niveau européen.  

11.2. La RD&D financée par l’Union européenne 

Généralement, les programmes communautaires de recherche ne sont pas spécifiques aux 
produits agricoles non alimentaires, aux biomatériaux et à la bioénergie, mais nombre d’entre 
eux intègrent un facteur de matériaux renouvelables sous une forme ou l’autre. Il est dès lors 
souvent difficile de déterminer le niveau des dépenses en faveur d’activités spécifiques. Le 
Tableau 26 met en exergue les principaux programmes communautaires de financement de la 
RD&D et leurs allocations financières quand elles sont connues. Les programmes-cadres (PC) 2, 
3, 4 et 5 contenaient des budgets affectés à la recherche sur les cultures non alimentaires, et il est 
possible d’identifier une enveloppe financière totale de l’UE d’au moins 386 millions d’euros 
dédiée spécifiquement aux utilisations industrielles des cultures entre 1988 et 2002. La biomasse 
destinée à la production d’énergie est la première bénéficiaire du financement de la RD&D par 
l’Union européenne et constitue un exemple des types de technologies financés dans ce 
domaine, comme le montre le Graphique 36. 
 
Le 6e programme-cadre a financé la recherche sur les petites cultures non alimentaires autres 
que la biomasse énergétique et les biocarburants pour les transports (dans la tranche de 
financement du développement durable, voir Tableau 26). Le 7e programme-cadre prévoit 
toutefois un rôle majeur pour les «plates-formes technologiques» qui réunissent des 
représentants de haut niveau de l’industrie, du monde académique et des gouvernements afin de 
développer des priorités stratégiques de recherche. Les matières premières renouvelables sont 
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essentielles pour la plate-forme technologique de la biotechnologie industrielle, et on peut 
s’attendre à ce que la recherche sur les cultures non alimentaires jouisse d’un plus grand intérêt 
dans le 7e PCRD que dans le 6e PCRD. 
 
La diffusion et l’archivage des résultats représentent un aspect important de tous les 
programmes de recherche. La recherche sur les cultures non alimentaires occupe une place 
unique dans l’UE en mettant en place un mécanisme efficace par le biais du site web 
BioMatNet.  
 
L’Europe rencontre des problèmes dans de nombreux domaines de la recherche sur la 
commercialisation, et la recherche sur les cultures non alimentaires ne fait pas exception. Le 
coût élevé des brevets est souvent cité comme une des raisons, au même titre que la mauvaise 
communication entre le monde académique et l’industrie, en particulier les PME. On enregistre 
toutefois certains succès. Par exemple, l’investissement de l’UE dans la RD&D a contribué de 
matière substantielle au leadership de l’Europe dans le secteur des polymères biodégradables à 
base d’amidon et des biolubrifiants. Le programme COST permet aux PME de profiter de la 
RD&D européenne. Cet instrument finance des centres de recherche œuvrant pour plusieurs 
PME. Un certain nombre de projets renouvelables ont été menés dans le cadre de ce programme 
(voir Graphique 38 et Graphique 39). 
 
Un autre développement important aidant à surmonter la fragmentation de la recherche sur 
l’énergie tirée de la biomasse est l’ERA-NET pour la bioénergie, qui réunit des financiers de la 
recherche d’Autriche, d’Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de Finlande afin 
d’établir des domaines d’intérêt communs, avec l’option de rassembler finalement une partie de 
leurs budgets pour la recherche sur la bioénergie [106]. 

11.3. Les programmes de financement nationaux 

La plupart des pays européens investissent dans la recherche sur l’énergie renouvelable dans une 
mesure plus ou moins grande (voir Tableau 27), et la dépense collective dans la R&D des États 
membres est bien plus importante que celle de l’UE (voir Graphique 40). Cependant, nombre 
des États membres moins actifs n’ont pas dégagé de budget particulier pour la R&D sur les 
cultures non alimentaires. Au début des années 90, de nombreux pays allouaient des fonds 
spécifiquement à la recherche sur la bioénergie ou les biomatériaux, mais une partie infime de 
ce travail a été commercialisée, et le financement a été supprimé. Par exemple, la plupart des 
nouveaux États membres, ainsi que l’Espagne, la Finlande et l’Irlande, n’allouent aucun budget 
à la recherche et au développement des produits agricoles non alimentaires et des biomatériaux à 
côté de l’aide liée à l’énergie [101, 102, 108]. 
 
L’Allemagne est aujourd’hui le plus actif des États membres, avec un budget total pour la R&D 
de plus de 53 milliards d’euros, dont près de 150 millions sont dédiés spécifiquement aux 
produits agricoles non alimentaires, leurs utilisations leurs technologies (y compris la biomasse 
et les biocarburants pour les transports) [108].  
 
Depuis ses débuts, l’organisme français AGRICE (Agriculture pour la chimie et l’énergie) 
s’intéresse aux utilisations énergétiques, en particulier celle des matériaux renouvelables pour la 
production de chaleur et d’électricité. Depuis 1994, AGRICE gère un programme double orienté 
sur l’énergie et la chimie. Entre 1994 et 2000, AGRICE a soutenu plus de 300 projets de 
recherche, pour un montant total de quelque 500 millions francs (environ 75 millions d’euros) 
[107].  
 

http://www.eubuero.de/arbeitsbereiche/eranet/projektedeadline2/Download/dat_/fil_955
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La Belgique débloque un budget de plus de 10 millions d’euros pour le développement des 
biomatériaux et de la bioénergie, dont la majorité est dédiée aux polymères biodégradables dans 
le cadre du programme Agrofood Valley [101]. 
 
Le gouvernement britannique a récemment doublé ses dépenses en matière de recherche sur les 
cultures non alimentaires pour les porter à 2 millions de livres par an et alloué 1,3 millions 
supplémentaires par an pour promouvoir l’innovation par le biais de l’évaluation, du 
développement et de la diffusion de la chaîne d’approvisionnement. Le ministère du commerce 
et de l’industrie (DTI) a également alloué il y a peu 7 millions de livres pour financer l’aide aux 
projets de collaboration en R&D portant sur les produits et processus industrielles basés sur des 
matières premières naturelles. Le prédécesseur des programmes précités, CIMNFC LINK, a 
apporté entre 1996 et 2002 un financement de la recherche innovatrice, «précompétitive» sur les 
matériaux industriels concurrentiels tirés de produits agricoles non alimentaires, pour un total de 
13 millions de livres, dont 6 millions apportés par le gouvernement et 7 millions amenés par 
l’industrie. Les programmes de R&D en matière d’énergie obtenue de la biomasse et de 
biocarburants sont également importants. 

11.4. Recommandations 

• Une aide doit être apportée pour maintenir et étendre la plate-forme de diffusion de 
la RD&D européenne sur les biomatériaux offerte par BioMatNet.  

• L’intégration des activités nationales de RD&D sur les biomatériaux au niveau 
européen est nécessaire, si possible par le biais du réseau ERA-NET. 

• Un grand programme communautaire de recherche sur les technologies de 
transformation de la biomasse, en particulier lignocellulosique, en énergie, en 
carburant et en produits chimiques, est souhaitable. 
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Tableau 26: Programmes communautaires de financement de la recherche sur les biomatériaux, la bioénergie et les biocarburants  
Programme Description et détails du projet Durée Détails et ventilation du budget Budget total 

(contribution de 
l’UE) 

Deuxième programme-
cadre (PC2) 

ÉCLAIR, 42 projets 
Améliore les liens entre l’agriculture et l’industrie, 
encourage le progrès dans les sciences de la vie et 
les biotechnologies. 

1988-1993 Contribution de l’UE: 65 M écus. 65 M écus 

Troisième programme-
cadre (PC3) 

AIR (Agriculture et Agro-industrie). 1990-1996 Total: 300 M écus; contribution de l’UE: 145 M écus 
Répartition des dépenses (AIR): énergie tirée de la 
biomasse (15 %), produits chimiques et polymères 
verts (25 %), forêts et produits forestiers (25 %), 
produits agricoles non alimentaires (5 %), 
démonstration non alimentaire (30 %). 

300 M écus  
(145 M écus) 

FAIR - Biomatériaux renouvelables, 63 projets de 
RTD. 
 
 

Total: 98 M €; contribution de l’UE: 60 M €. 
Répartition des dépenses (FAIR): produits chimiques 
en vrac (9 M € UE, 18 M € total), fibres non ligneuses 
(11 M € UE, 20 M € total), bioplastiques (16 M € UE, 
26 M € total), produits cosmétiques/pharmaceutiques (8 
M € UE, 12 M € total), compléments alimentaires (15 
M € UE, 22 M € total), médicaments (5 M € UE, 7,6 M 
€ total), contrôle biologique (9 M € UE, 15 M € total). 

98 M € 
(60 M €) 

FAIR - Bois d’origine sylvicole, 39 projets. Contribution de l’UE: 38 M €. (38 M €) 

Quatrième programme-
cadre (PC4) 

FAIR / JOULE / THERMIE - Bioénergie. 

1994-1998 

FAIR 20 M € 
JOULE 45 M € 
THERMIE 35 M € 
[voir Graphique 36 et Graphique 37]. 

100 M € 

Cinquième 
programme-cadre 
(PC5) 

FP5 – QLK5.2 Recherche non alimentaire, 21 
projets. 

1998 - 2002 Total: 72 M €; contribution de l’UE: 43 M €. 72 M € 
(43 M €) 
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Qualité de vie 
QLK5.1.1 Agriculture durable - systèmes 
végétaux, 25 projets 
QLK5.3.1 Gestion multifonctionnelle des forêts, 
36 projets 
QLK5.3.2 Chaîne du bois d’origine sylvicole, 27 
projets 
QLK3 Usine de cellules, 65 projets 
QLK1 Alimentation, nutrition et santé, 5 projets 
 

Contribution de l’UE: 42 M € 
Contribution de l’UE: 46 M € 
Contribution de l’UE: 33 M € 
Contribution de l’UE: 108 M € 
Contribution de l’UE: 6 M € 
 

(236 M €)  

Consiste en quatre programmes thématiques: 
 qualité de vie et gestion des ressources 

vivantes; 
 convivialité de la société de l’information 
 croissance compétitive et durable; 
 énergie, environnement et développement 

durable. 

 

Le budget total pour le quatrième thème, le plus 
important, était de 2,125 M €, dont 1,083 M € étaient 
dédiés au sous-programme pour l’environnement et le 
développement durable et 1,042 M € au sous-
programme pour l’énergie [voir Graphique 37].. 

2,125 M € 

Sixième programme-
cadre (PC6) 

Lors du sommet de Lisbonne de mars 2000, les 
chefs d’État ou de gouvernement ont appelé à une 
meilleure utilisation des efforts de recherche de 
l’Europe par le biais de la création d’un marché 
intérieure de la science et de la technologie, un 
«Espace européen de la recherche». Pas de 
recherche non alimentaire directe. 

2002-2006 Total: 17,883 M €; 2,329 pour le développement 
durable, le changement global et les écosystèmes et 
1,429 pour les nanotechnologies et nanosciences, les 
matériaux multifonctionnels basés sur la connaissance 
et les nouveaux processus et équipements de production 

3,758 M € 

Septième programme-
cadre (PC7) 

La Commission propose de gérer le septième 
programme-cadre sur une période de sept ans; la 
structure doit encore être déterminée. 

2007-2013 Un budget total de 72,726 M € a eté proposé; la 
ventilation n’est pas encore connue. 

 

COST (Coopération 
dans le domaine de la 
recherche scientifique 
et technique) 

COST est une des plus longues initiatives 
européennes encourageant la coopération entre les 
scientifiques et les chercheurs en Europe. 

Programme 
annuel  

En 2004, les dépenses totales ont dépassé 16 M €, 
répartis entre les 14 domaines d’activité. Le programme 
a financé un grand nombre de petits projets au stade de 
la recherche [voir Graphique 38Graphique 
38/Graphique 39]. 

16 M € 
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Énergie intelligente 
pour l’Europe 

Nouveau programme pluriannuel visant à apporter 
une aide financière aux initiatives locales, 
régionales et nationales dans le domaine de 
l’énergie renouvelable, de l’efficacité énergétique, 
des aspects énergétiques des transports de la 
promotion internationale. 

2003-2006 Budget total de 200 M € réparti entre quatre domaines: 
 SAVE - amélioration de l’efficacité énergétique.  

Budget: 69,8 M €. 
 ALTENER - promotion des nouvelles sources et 

des sources d’énergie renouvelables pour la 
production de chaleur et d’électricité 
Budget: 80 M €. 

 STEER - aide à l'initiative liée aux carburants 
renouvelables pour les transports. 
Budget: 32,6 M €. 

 COOPENER - aide à la promotion de l’énergie 
renouvelable dans les pays en développement.  
Budget: 17,6 M €. 

200 M € 

Sources: Eurostat84, Commission européenne113 et Commission européenne114 
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Graphique 36: Distribution des projets et financement par l’UE d’activités de recherche 
dans les trois programmes couvrant la biomasse dans le PC4 

 
Source: Commission européenne63 
 
Légende: Nombre de projets 
 Chaîne intégrée 
 Résidus 
 Pyrolyse 
 Gazéification 
 Combustion 
 Bioconversion 
 Récolte 
 Cultures énergétiques 
 
Graphique 37: Financement du 3e PCRD et du 4e PCRD pour les programmes 
Environnement et MAST et du 5e PCRD pour le sous-programme pour l’environnement et 
le développement durable 

 
Source: Commission européenne113 
 
Légende: Base de programme (a) Base de programme (b) Montant (M) 
 Programme-cadre RTD Année 
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Graphique 38: Répartition des dépenses de COST, par domaine (2004) 

 
Source: Commission européenne11 
 

 
Légende: Aliments agricoles biologiques 
 Chimie 
 Environnement 
 Fluides 
 Sylviculture 
 Matériaux 
 Médicaments 
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Graphique 39: Nombre d’actions COST, par domaine (2002-2004)  

 
Source: Commission européenne11 
 

Légende: cf. légende graphique 38 
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Tableau 27: Dépenses totales en RTD&D pour les SER par État membre en 2001 

(millions d’euros) 

 
Source: Commission européenne114 
 
Légende: Pays 
 Secteur public 
 Autres secteurs 
 Dépenses totales 
 

Graphique 40: Financement global de la RTD&D pour les SER en Europe en 2001 
(UE-15 et nouveaux États membres, secteurs public et privé) 

 
Source: Commission européenne114 

 
Légende: M euros 
 Secteur privé 
 Secteur public 
 Total États membres  
 Union européenne 
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13. Annexe 
 

Utilisation actuelle et potentielle des matières premières dérivées de plantes (données 2004) 
Marché Production 

mondiale 
(M 
tonnes/an) 

Production 
dans l’UE 
(M tonnes/an) 

Matière 
première 

Superficie 
nécessaire 
dans l’UE 
(ha)  

% de 
matériaux 
renouvelables 
dans l’UE 
(potentiel 
pour 2010) 

Huile 100  8,6     

Agents de 
surface / 
détergents / 
savons 

17  2,4  Noix de coco, 
palme, colza, 
tournesol 

1 440 000 20 %  
(60-65 %) 

Lubrifiants 35  10,2  Colza, 
tournesol, 
palme, noix 
de coco 

 2 %  
(20-30 %) 

Peintures / 
enduits 

  Graines de 
lin, ricin, 
tournesol, 
soy, abrasin 

  

Solvants  4-4,5 Graine de 
colza, noix de 
coco, soja 
(US) 

 1,5 %  
(12,5 %) 

Polymères 150  33  Soja, graine 
de colza, 
ricin, graines 
de lin, 
tournesol 

 1 %  
(5-10 %) 

Linoléum  56 millions m2 Huile de 
graine de lin, 
farine de bois, 
poussière de 
liège, résine 
de sapin, 
calcaire, toile 
de jute 

50 000 
tonnes 
d’huile de 
graine de lin 

 

Fibre 50      

Textiles   Lin   
Papier et 
pulpe 

350  95 Lin, chanvre, 
paille de 
céréales 

37-45 000 
tonnes de 
fibre 

<1 % 

Panneaux à 
base de bois 

 2  Lin, chanvre, 
paille de 
céréales, 
miscanthus 

6 000 ha  
(10 %) 
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Composites 
renforcés de 
fibres 

 0,25 
(automobile) 

Lin, sisal, 
jute, kenaf, 
chanvre 

 15 %  
(20 %) 

Composites 
de ciment 
fibreux 

  Chanvre, lin   

Matériaux 
d’emballage 

 0,1 (équivalent-
polystyrène) 

Chanvre, lin, 
paille de 
céréales, 
miscanthus, 
RCG, sorgho 

  

Filtres + 
absorbants 

  Son de 
chanvre, son 
de lin 

  

Matériaux 
d’isolation 

29 millions 
m3 / an 

 Lin, chanvre 25 000 
tonnes de 
fibre 

4 %  
(10 %) 

Polymères + 
plastiques 

  Sorgho   

Autres       
Amidon 57  10    47 % 

Papier + 
carton 

 2,3 
(renouvelables) 

Pomme de 
terre, maïs, 
céréales 

  

Plastiques 
biodégradabl
es 

150  40 
(consommation 
de plastiques) 

Pomme de 
terre, maïs, 
céréales, 
tapioca 

5 millions de 
tonnes de 
produits 
agricoles 

0,09-0,1 %  
(2 %) 

Adhésifs + 
colles 

  Tapioca, 
maïs, céréales 

  

Produits 
agrochimique
s 

     

Détergents  0,06 Maïs, tapioca  (60-65 %) 
Peintures   Pomme de 

terre, maïs, 
maïs ferme, 
blé 

 25 % 

Cosmétiques   Pomme de 
terre, céréales, 
maïs 

  

Produits 
pharmaceutiq
ues 

  Chicorée, 
autres 

  

Textiles   Maïs (PLA)   
Purification 
de l’eau 

  Pomme de 
terre 

  

Construction      
Produits 
superabsorba

1,05   Maïs (PLA), 
céréales 

  



Produits agricoles non alimentaires 

PE 363.789 101

nts 
Autres      
Cultures 
spéciales 

     

Huiles 
essentielles 

0,06  Menthe, 
lavande, rose, 
coriandre, etc. 

  

Plantes 
médicinales 

0,7  Coquelicot, 
reine des prés, 
etc. 

  

Parfums + 
cosmétiques 

     

Produits 
chimiques 
(teintures, 
etc.) 

0,016 
(indigo) 

 Pastel, 
garance, 
souci, etc. 

  

Produits 
innovateurs 

     

Énergie      

Biodiesel  1,9 OSR, 
tournesol, 
olive, 
cameline, 
RGC 

2 %  
(5,75 %) 

Bioéthanol   Betterave 
sucrière, 
pomme de 
terre, 
chicorée, 
céréales 

2 millions ha 2 % 
(5,75 %) 

Biomasse  56 Mtoe Miscanthus, 
saule SRC, 
RCG, sorgho, 
paille de 
céréales 

Jusqu’à 7,8 
millions ha 

 
(12 %) 

Source: 1, 3, 4, 51, 95, 96, 97 


