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Lrs ecnocARBURANTs ET r.e naÉceNrQUE DE LA FArM
t dans le cadre des Nations unies. EIle se trouve en C'est surtout le c végétales,
,t effetàl'ordreduiourdela4o"sessionduComité qui entrent dans Ia odiesel: la
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Seryice planète si Ia société civile etle secteurprivé,y débattront qui pourrait atteindre 3o à 5o % sur le long ter-

autour d'une étude lancée en 2ou sur Ies liens me, selon l'Institut international de recherche
entreagrocarburantsetsécuritéalimentaire. sur les politiques alimentaires (Ifpri), aux

I en est des biocarburants comme de Certains attendaient de ce rapport une dépens notamment des habitants Ies plus pau-
I'énergie éolienne: à première vue, quoi condamnation des agrocarburants, accusés vres de Ia planète, qui consomment ces mêmes
de plus vertueux que de faire prodüre de d'avoirconstituéle principalfacteurdel'envolée huiles pourleur alimentation.
l'électricitéparleventouderemplacerles des prix alimentaires qui a provoqué des émeu-
énergies fossiles, polluantes et en voie tes de Ia faim dans plusieurs régions du monde Apparences vertueuses
d'épuisement, par des végétaux dont la en zoo8. Ce n'est pas tout à fait Ie cas. « Les agro- Les organisations de Ia société civile vont pro-

production se renouvelle en permanence ? C'est carburants ont effectivement influé de manière fiter du Comité de la sécurité alimentaire pour
dans un deuxième temps qu'apparaissent déterminantesurlahausseàcourttermedesprix rendrepubliqueunelettreouvertedanslaquel-
inconvénients et effets pervers non anticipés , des produits alimentaires obsewée depuis zoo4 le elles appellent « les gouvernements à suppri'

L'heuredelaremiseencauseasonnépourles maislaquestiondesavoirs'ilsënontétélacause mer les subventions directes et ind,irectes aux
biocarburants depremièregénération-ou agro- pincipalenefaittoujourspasl'unanimité »,esti- agrocarburants, y compis les obiectifs contrai-
carburants -, produits à partir de plantes utili- rnent les auteurs du rapport. « Quelques exem- gnants d'incorporationet les mandats ».

sées pour l'alimentation humaine ou animale. plesmontrentque tdes agrocar- L'UE, oùle taux d'incorporation des agrocar-

Ils entrent non seulement, par définition, en burants peut avoi ur I'emploi et burants est de 4,5%, n'en est pas encore là,

concurrence avec les cultures alimentaires, lesmoyensd'existencedansleszonesruralesldes même si elle a opéré un revirement en 2012, eIr

mais le bilan carbone de certains d'entre eux pays du Sud] », affirment-ils. En conclusion, les décidant de limiter la part des agrocarburants
seraitpirequeceluidescarburantsfossiles,àc4u- experts recommandent «aux gouvemements danssonobjectlf deto%d'énergiesrenouvela-
se de leur mode de production. d'adopter une stratégie coordonnée pour la sécu- bles dans les transports en 2o2o. Ce qui revient

La communauté internationale, emmenée rttéalimentaireetlasécuitéénergétique». de fait à renoncer à celui-ci, les biocarburants
par les Etats-Unis, le Brésil puis l'Union euro- Le développement rapide des agrocarbu- dits avancés (produits à partir de déchets végé-
péenne (UX), s'était lancée dès les années r97o - rants, dont Iaproductionmondialeest passée de taux, d'algues ou de levures) n'étant pas prêts à
et Ie premier choc pétrolier - tête bâissée dans moins de zo milliards de litres par an en zoor à prendre le relais. La question est de savoir si ce

les agrocarburants. Elle se pose auiourd'hui la plus de roo milliards en zott, a créé en effet une plafond sera fwé à S%, ainsi que l'a proposé la
questiondelapertinencedesonchoix.Uneques- corrélationentreprixdeliénergieetcoursdecer- Commission, soutenue par les organisations
tion qui va être débattùe pour Ia première fois tainesdenrées alimentaires. non gouvernementales, ou plutôt à 7%, ainsi

l

que le souhaite la présidence Iituanienne.
La position de la France est ambiguë. Elle s'est

prononcée parmi les premières, en 2072, en
faveur d'une pause dans la course aux agrocar-
bürants. Mais, soucieuse de ne pas aller contre
les intérêts de sa propre filière de production de
biodiesel, qui lui permet d'atteindre un taux
d'incorporation d'agrocarburants de 6,8%, elle
soutient Ia proposition lituanienne. Le ministè-
re de l'environnement ainsi que les ministres
écologistes du gouvernement militent pour un
plafonnement plus bas, mais Cest la position
défendue par le ministère de l'agriculture qui
semble l'emporter pour l'instant

Les politiques de mandats d'incorporationde
biocarburants sont-ellès condamnées à terme ?

C'est la conviction de David Laborde, écolromis-
te à I'Ifpri et auteur d'une étude sur Ie suiet, qui
affirme que «ces polîtiques de mandats sont les
pires, car elles engendrent de la rigidité Ià où
aurait plutôt besoin de souplesse ».

En qatière de sécurité alimentaire, « il fau-
draitfaire en sorte que quand les prix montent,
les gens consomment moins de biocarburants »,

dit-il. Or c'est bien le contraire qui se passe:
quandles cows des denrées alimentaires se ten-
dent, Ia demande constante en agrocarburants
ne fait qu'aggraver le phénomène. Sous leurs
apparences vertueusés, certaines idées peuvent
cachèr des rnécaniques infemales. r
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