
 

AD\1094909FR.doc  PE578.551v03-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission de l'agriculture et du développement rural 
 

2016/2041(INI) 

27.4.2016 

AVIS 

de la commission de l'agriculture et du développement rural 

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

sur le rapport sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies 

renouvelables 

(2016/2041(INI)) 

Rapporteur pour avis: Franc Bogovič 

 



 

PE578.551v03-00 2/8 AD\1094909FR.doc 

FR 

PA_NonLeg 



 

AD\1094909FR.doc 3/8 PE578.551v03-00 

 FR 

SUGGESTIONS 

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission de l'industrie, 

de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que, selon les prévisions, les importations de biomasse devraient tripler entre 

2010 et 2020, et que la demande de l'Union en biomasse solide pour la production de 

bioénergie doit néanmoins être satisfaite en utilisant principalement des matières 

premières locales; qu'il est nécessaire de mettre un terme à l'Europe à deux vitesses dans 

le domaine de la bioénergie et, dans le contexte du développement de la bioénergie, de 

respecter le principe de proximité afin de garantir la viabilité de ce secteur et l'équilibre du 

développement, à l'échelle régionale, d'une activité qui reste aux mains des populations 

locales; que l'utilisation en cascade de ressources renouvelables est cependant un principe 

qui, s'il est imposé par la loi, est susceptible d'interférer avec des droits de propriété et 

d'entraver l'innovation, en particulier des PME; que la superficie des forêts dans l'Union a 

augmenté de 2 % ces dix dernières années, tandis que 60 % à 70 % seulement du bois issu 

de la croissance naturelle de ces forêts sont récoltés chaque année; que les sources 

d'énergie renouvelables d'origine agricole permettent de réduire la dépendance 

énergétique de l'Union, qui importe plus de la moitié de ses besoins pour quelque 

400 milliards d'euros, ce qui la place au premier rang mondial des pays importateurs 

d'énergie; 

B. considérant que 79 % du bioéthanol consommé dans le marché de l'Union provient de 

matières premières produites dans l'Union; qu'il convient de maintenir, voire d'accroître 

cette proportion; que d'autres matières premières recèlent un potentiel, non seulement en 

tant que source d'énergie renouvelable, mais également en tant qu'aliment à forte teneur en 

protéines pour les animaux, ce qui pourrait contribuer à réduire la dépendance de l'Union 

aux importations de protéines génétiquement modifiées; 

C. considérant que les bioénergies renouvelables produites dans le secteur agricole 

contribuent largement à la réalisation d'objectifs essentiels de l'Union tels que l'atténuation 

des effets du changement climatique, la réduction de la dépendance de l'Union aux 

importations d'énergie, la création d'emplois et l'amélioration des revenus dans ce secteur; 

qu'il importe de moderniser la production agricole en Europe afin de réduire l'incidence 

environnementale de l'agriculture et de contribuer au développement de l'utilisation de 

sources d'énergie renouvelables; 

1. souligne qu'il importe de promouvoir et d'encourager les systèmes énergétiques 

décentralisés, notamment de développer, sur les exploitations agricoles et sylvicoles, la 

production de sources d'énergie renouvelables, y compris, s'il y a lieu, les déchets 

agricoles, une démarche susceptible d'avoir une incidence positive sensible sur la création 

d'emplois "écologiques" et la lutte contre le changement climatique, d'engendrer des flux 

de revenus durables dans les zones rurales et de soutenir le développement économique et 

social de ces zones; estime que cette ligne d'action pourrait avoir des répercussions 

positives sur la démographie des zones rurales et pourrait, si elle est bien gérée, préserver 

le tissu agricole, ce dont profiteraient particulièrement les régions de l'Union où les 

conditions sont particulièrement difficiles pour le secteur agricole et où les revenus sont 

les plus faibles; préconise de renforcer l'échange de pratiques exemplaires à l'appui de 
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solutions durables en matière d'énergie renouvelable, notamment des incitations fiscales, 

des solutions technologiques et la sensibilisation de l'opinion publique dans les zones 

rurales, ainsi que d'aider les autorités régionales et locales dans la planification et la mise 

en œuvre de programmes d'assistance pertinents; recommande un recours effectif au 

programme Horizon 2020 pour la recherche et l'innovation dans le secteur agricole en vue 

du développement de la production d'énergie renouvelable; rappelle que la bioénergie peut 

jouer un rôle important dans la décarbonisation de l'économie de l'Union; invite donc la 

Commission à reconnaître qu'il convient de ne pas compromettre la contribution de la 

bioénergie; constate que l'innovation dans la production de bioénergie débouchera sur des 

gains d'efficacité dans l'utilisation de la biomasse et une réduction des coûts de production 

à long terme; rappelle que le facteur économique est essentiel au regard de 

l'investissement des exploitants agricoles en faveur de la bioénergie; 

2. insiste sur la large palette de ressources renouvelables disponibles, et reconnaît en 

particulier la valeur de la biomasse forestière d'un point de vue énergétique s'agissant de 

contribuer à la réalisation des objectifs relatifs à l'énergie renouvelable du cadre d'action 

en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et d'ouvrir de nouvelles perspectives 

économiques; souligne que le potentiel énergétique des déchets n'est pas pleinement 

exploité; met l'accent sur le fait que les États membres sont dans des situations de départ 

différentes au regard des possibilités d'utilisation de la biomasse forestière à des fins 

énergétiques, et qu'il convient d'en tenir compte dans les politiques de l'Union; invite la 

Commission à établir un dispositif pour évaluer la contribution des forêts au regard de la 

diminution du carbone et, partant, à appuyer le développement du secteur de l'énergie 

renouvelable; demande à la Commission et aux États membres d'instaurer des modèles de 

comptabilité carbone pour les forêts eu égard aux questions essentielles concernant la 

politique forestière et les stratégies de gestion des forêts ainsi que leurs répercussions sur 

les stocks de carbone et la séquestration du carbone, dans les forêts comme dans les 

produits du bois, de sorte à garantir que l'incidence globale en matière de carbone des 

matières premières bioénergétiques est dûment prise en compte; encourage les États 

membres et la Commission à lever les obstacles à l'élaboration de systèmes de distribution 

intelligents; souligne qu'il importe d'apporter un appui aux start-up par la mise en place de 

"réseaux intelligents" permettant d'exploiter pleinement le potentiel des énergies 

renouvelables d'origine agricole, ainsi que par l'élaboration de dispositifs spécifiques 

visant à inciter les exploitants agricoles et les coopératives rurales à entrer sur le marché; 

est convaincu que le développement des taillis à courte rotation et des plantations d'arbres 

à usage industriel dans l'optique de réduire la demande d'arbres issus de forêts 

contribuerait sensiblement à la préservation des forêts naturelles; 

3. estime que l'action de l'Union en faveur de sources d'énergie renouvelables ne devrait pas 

entraver inutilement l'exploitation d'autres sources d'énergie susceptibles d'améliorer 

l'efficacité énergétique dans l'Union, telles que la tourbe; 

4. souligne qu'il importe de soutenir les programmes européens et nationaux pour la 

recherche dans le domaine des énergies renouvelables d'origine agricole et, en particulier, 

des biocarburants raffinés et des biocarburants de deuxième génération, de l'utilisation 

durable de la biomasse, des sous-produits agricoles biologiques, du développement de 

cultures énergétiques à croissance rapide ainsi que de cultures bisannuelles dont le 

rendement en biomasse est plus important que celui de cultures annuelles, et de 

l'utilisation de matières premières sans incidence sur l'affectation des sols; insiste 
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également sur l'importance de la recherche en matière d'intégration au réseau et de 

stockage des énergies renouvelables produites de manière décentralisée, ainsi que de 

méthodes d'exploitation du potentiel énergétique d'autre types de biomasse qui ne sont pas 

encore très utilisés pour produire de l'énergie; précise qu'il importe de mettre en place un 

réseau européen capable d'obvier à l'éparpillement des installations de recherche 

consacrées aux bioénergies d'origine agricole en donnant la possibilité aux chercheurs 

d'accéder à des infrastructures et des services de qualité partout en Europe pour réaliser 

leurs expériences; préconise de multiplier les mesures d'incitation pour accélérer la 

production durable de biocarburants, et en particulier de développer les infrastructures de 

production durable de biocarburant pour leur permettre d'utiliser de manière plus intensive 

des plantes et des résidus agricoles divers, à condition que l'incidence globale en termes 

de carbone des matières premières bioénergétiques soit dûment prise en compte; 

5. encourage les États membres et la Commission à promouvoir l'importance d'une gestion 

durable des forêts et, partant, le rôle clé de la biomasse forestière, en ce qu'elle constitue 

l'une des matières premières renouvelables cruciales de l'Union pour lui permettre 

d'atteindre ses objectifs en matière d'énergie; souligne qu'il importe d'autant plus de 

développer et de promouvoir une gestion durable des forêts, conformément à la stratégie 

de l’Union pour les forêts, que la demande de biomasse forestière progresse, car une telle 

gestion est d'une importance vitale pour la biodiversité et la fonction écosystémique des 

forêts, notamment l'absorption de CO2 atmosphérique; insiste donc sur la nécessité 

d'exploiter de manière équilibrée les ressources produites dans l'Union et celles qui sont 

importées de pays tiers, en gardant à l'esprit le temps de régénération très long du bois; 

6. encourage les États membres et la Commission à promouvoir l'importance de la 

bioéconomie durable fondée sur la forêt, et du bois comme l'une des matières premières 

renouvelables cruciales de l'Union; demande donc à la Commission d'investir davantage 

de fonds européens dans le développement des taillis à courte rotation et des plantations 

d'arbres à usage industriel dans l'Union; 

7. presse les États membres de supprimer les obstacles inutiles et d'améliorer les procédures 

administratives pour favoriser les investissements dans le développement et la 

construction d'installations utilisant la bioénergie, et de contribuer ainsi au développement 

de l'"entrepreneuriat écologique" et à la création d'"emplois écologiques" en zone rurale; 

8. rappelle qu'il importe de promouvoir et de soutenir les coopératives locales du secteur des 

énergies renouvelables, qu'il convient de doter des compétences et des moyens pour gérer 

efficacement les ressources renouvelables dans les zones rurales et urbaines, afin 

d'accroître l'adhésion aux énergies renouvelables dans le secteur public comme dans le 

secteur privé; invite les États membres, à cet égard, à veiller à ce que les cadres 

réglementaires applicables aux énergies renouvelables, et notamment aux dispositifs 

d'aide, n'engendrent pas de distorsions inutiles au regard de la production énergétique et 

de la compétitivité de l'Union; demande à la Commission de réaliser et de présenter une 

étude sur la façon dont la situation actuelle en matière de subventions influe sur les 

investissements et la transition vers les énergies renouvelables dans les zones rurales de 

l'Union; encourage, dans le domaine de l'énergie, l'élaboration de projets conformes aux 

principes de l'économie circulaire et propres à inciter les exploitants agricoles et les 

propriétaires terriens à mettre en place des dispositif de chauffage à distance utilisant les 

déchets et les sous-produits agricoles; encourage la Commission et les États membres à 
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envisager des mesures destinées à faciliter la vente des excédents de la production 

d'énergie renouvelable d'origine agricole; 

9. souligne l'importance du secteur des transports pour les zones rurales de l'Union; constate 

que le secteur des transports est celui qui fait état de la plus faible progression dans 

l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, qui ne représentaient que de 5,4 % en 

2013, alors que l'Union s'est fixé un objectif de 10 % à l'horizon 2020; invite donc les 

États membres à redoubler d'efforts pour atteindre dans les délais les objectifs fixés et à 

envisager de renforcer le lien entre les marchés des transports et de l'électricité en 

intervenant en faveur des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables 

afin d'atteindre ces objectifs; 

10. invite les États membres et la Commission à favoriser la création de "collectivités locales 

agro-énergétiques", des unités territoriales de référence cristallisant toutes les 

compétences propices à une diminution du nombre d'étapes intermédiaires entre la 

production des énergies renouvelables d'origine agricole et leur commercialisation, et à 

réduire ainsi les prix pour les consommateurs européens ainsi que les difficultés de 

distribution, tout en stimulant le marché des bioénergies d'origine agricole et la création 

d'emplois dans ce secteur; 

11. encourage la Commission et les États membres à reconnaître également la rentabilité de 

l'utilisation de pompes à chaleur dans les secteurs de l'agriculture et de la transformation 

alimentaire; 

12. encourage la Commission et les États membres à reconnaître le potentiel que recèle 

l'extraction de ressources énergétiques renouvelables d'origine marine, potentiel qui reste 

sous-exploité, ainsi que les avantages liés à l'utilisation de ressources marines dans la 

production de biogaz pour le secteur agricole; 

13. souligne que la production de biocarburants ne devrait pas interférer avec la production 

alimentaire ni compromettre la sécurité alimentaire; estime toutefois que des politiques 

équilibrés visant à favoriser l'augmentation du rendement des cultures de matières 

premières telles que le blé, le maïs, la betterave sucrière et le tournesol pourraient prévoir 

des dispositions pour la production de biocarburants qui, en tenant compte du changement 

indirect dans l'affectation des sols, pourraient assurer aux exploitants agricoles européens 

un flux de revenus garanti, attirer des investissements et créer des emplois dans les zones 

rurales, contribuer à lutter contre la pénurie chronique d'aliments pour animaux (exempts 

d'OGM) riches en protéines, réduire la dépendance de l'Europe aux importations 

d'énergies fossiles et aider l'Union à atteindre ses objectifs en matière d'émissions de gaz à 

effet de serre, tout en limitant au minimum les préoccupations liées au changement 

d'affectation des sols et à d'autres facteurs environnementaux; est convaincu qu'en cas de 

surproduction des produits agricoles susmentionnés, la production de biocarburants et de 

bioéthanol pourrait constituer un débouché temporaire qui permettrait de maintenir des 

prix d'achat viables et de préserver les revenus des exploitants agricoles en cas de crise, et 

qui servirait de mécanisme de stabilisation du marché; souligne qu'il convient de favoriser 

l'utilisation pour la production de bioénergie des surfaces arables en friche n'étant pas 

destinées à la production alimentaire, afin de contribuer à la réalisation des objectifs 

nationaux et européens dans le domaine de l'énergie renouvelable; 
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14. estime que les effluents d'élevage peuvent être une source précieuse de biogaz, grâce à la 

mise en œuvre de techniques de transformation telles que la fermentation, et souligne qu'il 

importe de veiller à en faire une option économiquement viable pour les exploitants 

agricoles;  

15. propose de mettre en place un mécanisme pour garantir la stabilité à long terme des prix 

d'achat pour les exploitants agricoles, les producteurs et les entreprises qui vendent de 

l'énergie produite à partir de biomasse aux distributeurs d'énergie; 

16. relève qu'il importe d'établir une connexion avec le réseau électrique afin que les 

producteurs en zone rurale puissent vendre l'excédent d'énergie renouvelable produite à un 

prix raisonnable, et qu'il soit possible d'inciter ou de contraindre les distributeurs 

d'électricité à acheter d'abord cette électricité. 
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