
de microalgues - dits de deuxième
et troisième génération. Au final,
ces combustibles doivent permet-
tre d'atteindre l'obfectif de to%
d'énergies renouvelables dans les
transports en zo2o - le r,5 % res-
tant provenant des véhicules élec-
triques.

Ce résultat, incertain iusqu'à Ia
dernière minute, a été obtenu
après d'intenses tractations êt des
débats houleux entre les groupes
politiques. La commission envi-
ronnement, santé publique et
sécurité alimentaire du Parlement
avait ainsi voté un plafonnement
des agrocarburants classiques à

5,5% en juillet, tandis que la com-
mission industrie, recherche et
énergie souhaitait une limitation
à6,5%.

« Le débat a été très dfficile, car il
s' agit d'un texte très technique av ec

des implîcations économiques très
importantes, Le lobby ing de s indus-
triels de s agrocarb urants de premiè-
re génératiory et notamment de
l'huile depalme, aété intensepour
essayer de débaucher les députés
un à un », regrette la rapporteure
du texte, Corinne Lepage, qui a

subi tant une opposition farouche
de la formation politique majori-
t4ire, le Parti populaire européen
(PPE, droite), (ue des défections au
sein de sôn propre parti, l'Aliance
des démocrates et des libéiaux
pour l'Europe (ADLE, libéraux).

Avec ce vote, Ie Parlement euro-
péen entérine un tournant dans Ia
politique de l'UnÏon en matière
d'agrocarburànts. Après avoir acti-
vement développé et promu, Pen.

dant quinze ans, cette industrie ment d'affectation des sols indi- dansladirectivesurlaqualitédes duction d'huiles alimentaires. Et

présentée comme une alternative rect (CASI). C'est Ie cas lorsque les carburants, afiny'e distinguer les les investissements ont déià été

àu pétrole dans les transports, Ia plantationsdestinéesauxagrocar- «bons»des«mauvais»agrocarbu- remboursés par les subventions

Commission européenne avait burants entraînent la destruction rants, en fonction de leurs émis- ,publiques, rétorque Clara Jamart,
fait marche arrière en octo- deforêtsoudeprairiesenAmazo- sionsdegazàeffetdeserre.Résul- d'OxfamFrance.Enréalité,leParle'
brezotz, reconnaissant, à I'instar nie ou en Iirdonésie et donc, une tat:lebiodiesel,quiconstituel'es- mentacédéfaceauxlobbiesindus-
de nombreuses ONG et institu- perte d'écosystèmes captant le sentiel du marché, mais qui ne triels,enoptantpourunplafondde
tions internationales, Ia nocivité dioxyde de carbone (CO,). L'Insti- remplitparlescritèresdedurabili 6%, alors que la consommation
pour la planète des agrocarbu- tutinternatiOnalderecherchesur té, sera défavorisé au profit du actuellesesitueà4,8%,etennefai-
rants. bioéthanol,peuémetteurdeCO,. sant intervenir le facteur CASI

L'introduction de ce critère a qu'en2o2o.»
donné lieu à une passe d'armes Autre déception des associa-
entrelesindustriels,quiencontes- tions: M'" Lepage n'a pas obtenu
tent Ia pertinenee et craignent le mandat de négociation qu'elle
pour l'avenir de la filière des agro- demandait au Parlement pour
carburants actuels, et les organisa- trouver un accord rapide avec Ies

tions écologistes, qui souhaitent Etats membres sur ces nouvelles
Ieur limitation. règles. Une seconde lecture du tex-

Le groupe français Sofiprotéol, te sera donc nécessaire, retardant
premier producteur européen de le processus législatif «Onaurait

d'être négligeable: un rapport de biodiesel,s'estditinquiet,dansun puavoiruntexteavantlafindela
Ilnstitutintèrnationaldudévelop- les politiques alimentaires avait .communiqué, de ce vote qui mandature,maislà,iln'yenaura
pement durable, publié en août, ainsi calculé que les émissions de « menace son outil industriel ». La pas avant 2015, déplore I'ancienne

i'évalue à 6 miliàrds d'euros de gaz à effet deserre du biodiesel tiré filière française du biodiesel, rap- ministre française de I'écologie.

subventions européennes par an. de l'huile de palme, de soja et de pelle-t-il, a investi r milliard d'eu- C'est contre-productif, y compris

Surtout, ces carburants censés colza sont supérieures à celles.du ros et créé rzooo emplois. pourles industriels, dans la mesure

être «vert§ » affichent, pour cer- dieseld'origipefossile Un raisonnement que réfutent où, sans avoir de règles du ieu déft
tains, un piètre bilan environne- La dernièTe avancée du texte lesONG.«Encasdelimitationdela nitives,onnesaitpasoùinvestiret
mental lorsque l'on tient compte voté mercreûi est d'introd,uire, à prciduction d'agrocarburants, ces donc où crèer des emplots. » a
de ce que t'on appelle le change- partir de zQ,o, ce facteur CASI emplois seraient alloués à la pro- AûDRf,YGakRrc

L'UE limite l'usage des agrocarburants nocifs pourla planète
Le parlement européen veut promouvoir les s biocarburants avancés », issus de déchets agricoles ou de microalgues

'Europe a finalement donné
un coup de fiein aux agrocar-
burants. Parune courte maio-

rité (lS6 voix pour, 327 contre et
r4 abstentions), le Parlement euro-
péen s'est prononcé, mercredi
rrseptembre, pour un plafonne-
mer-rt des agrocarburants dits de
« première génération», produits
à base de cultures alimentaires
(blé, mais, colza, canne ou palme) :

ils seront limités à 6 % de l'énergie
finale consommée dans les trans-
ports, afin de réduire leur impact
négatif sur les productions alimen-
taires et sur Ia déforestation.

Le texte fixe parallèlement un
objectif de 2,5% à atteindre Pour
les «biocarburants avancés»,
jugés plus veftueux, à base de
déchets agricoles et forestiers ou

Troisgénérations

La première génération Elle
regroupe les agrocarburants
issus de cultures agricoles: colza,
soja, tournesol et palme pour le
biodiesel; canne à sucre, bettera-
ve, maTs et blé pour le bioéthanol.

La deuxième génération Elle est
produite à partir de déchets ou de
résidus végétaux.

La troisième génératlon Elle est
iisue des algues. Ces deux derniè-
res filières, si elles semblent pro-
metteuses, ne pourront toutefois
pas déboucher sur une produc-
tion industrielle avant une dizaine
d'ânnées, en raison de leur coût
aujourd'hui trop élevé.


