Les travaux du groupe de travail sur la division par quatre des
émissions de gaz à effet de serre de la France, à l'horizon 2050, dit
"facteur 4". DGEMP-Observatoire de l'énergie.

• Réunion du 13 décembre 2005
Bâtiments et gaz à effet de serre, présentation par Christian Parent, Conseil général des Ponts et
Chaussées.
Un scénario pour l'UE25 réalisé pour Greenpeace présentation par Dr Wolfram Krewitt, Allemagne.
"Agriculture-forêts et climat" présentation de Bruno Vindel, sous-directeur Prospective au ministère de
l'Agriculture.
"Biomasse, nature, agriculture, sylviculture et climat", exposé de Claude Roy, coordonnateur
interministériel pour la valorisation de la biomasse.

BATIMENTS ET GAZ A
EFFET DE SERRE
Groupe Facteur 4 - 13/12/2005

Sources des renseignements chiffrés:
ADEME, Caisse des Dépôts, CEREN,
CGPC, CITEPA, Compte du Logement,
GFCC, INESTENE, SGG
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• Les bâtiments représentent 23% des
émissions de C02 (dont 70% pour le
résidentiel et 30% pour le tertiaire) et 46%
de la consommation d’énergie finale.
• Le chauffage représente les 2/3 de la
consommation d’énergie et la majeure partie
des émissions de CO2 .
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• La consommation d’énergie des bâtiments a
augmenté de 30% au cours des trente
dernières années du fait de l’accroissement
du parc des bâtiments (+ 41% du nombre de
logements en 30 ans), de l’accroissement de
la surface moyenne des logements , de
l’augmentation du confort et de l’apparition
de nouveaux besoins ( électroménager,
éclairage,
bureautique,
climatisation,
ventilation ..etc).
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1990

1999

Chauffage, ECS, cuisson

58,8

64,1

Croissanc
e /an
1,0%

dont Chauffage
logements
dont Chauffage tertiaire

35,5

36,6

0,3%

10,6

12,5

1,8%

dont ECS (eau chaude
sanitaire)
Électricité spécifique (bâtim.
, services urbains
ENR et ajustement

9,7

11,5

2,1%

23,6

33,6

3,9%

1,7

-0,5

Total

84,14

97,32
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1,6%
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1990

1999

Croissanc
e/an

Combustibles fossiles

34,06

36,51

0,8%

Energies nouvelles et
renouvelables et
Électricité tous usages

9,54

8,62

-1,1%

40,54

52,19

2,8%

16,94

18,59

1,0%

23,6

33,6

3,9%

dont chauffage et eau
chaude
dont électricité
spécifique
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• Le parc des logements comporte en
métropole (valeur 2003), 29,9 millions
de logements
• Logements individuels : 16,7 millions
• Logements collectifs : 13,2 millions
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• Résidences principales : 25,1 millions
dont 14 individuelles et 11,1 collectives
• Résidences secondaires : 2,9 millions
dont 1,8 individuelles et 1,1 collectives
• Logements vacants :1,9 millions
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• La surface totale des 29,9 millions de
logements représente environ 2150
millions de m² .
• Les 300 000 logements (400 000 en
2005)
construits
annuellement
représentent 1% du parc total.
• Le rythme de destruction du parc reste
faible de l’ordre de 0,1 à 0,2% par an .
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• 31% des logements sont antérieurs à
1949 ( dont près des 2/3 antérieurs à
1915)
• 34% ont été construits entre 1949 et
1974
• 13% entre 1975 et 1981
• 22% depuis 1982.
C. Parent
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• Les bâtiments qui consomment le plus
d’énergie sont ceux construits entre 1949 et
1974
• La décrue des consommations s’est amorcée
avec la mise en place des premières
réglementations thermiques en 1975.
• La consommation moyenne par m² des
nouveaux logements a diminué de plus de 50%
depuis 1975.
• Sur l’ensemble du parc existant, la dépense
énergétique est de 210 kWh/m²/an.
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La consommation moyenne d’énergie du
tertiaire est d’environ 250kWh/m²/an
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• La réglementation thermique 2000 dite
RT 2000 vise à réduire les
consommations d’énergie de 20% dans
les logements et 40% dans le tertiaire
et à limiter l’inconfort d’été dans les
locaux non climatisés
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• Une directive européenne sur l’efficacité
énergétique des bâtiments a été adoptée en
2002(directive 2002/91/CE).
• Dans le cadre de sa transposition, l’ Etat
français a lancé une révision de sa
réglementation thermique avec l’objectif de
resserrer les contraintes tous les 5 ans.
• Une nouvelle réglementation thermique dite
RT 2005 va donc voir le jour .
C. Parent

13/24

• Les rénovations importantes feront
aussi l’objet d’une réglementation dont
la mise au point est prévue pour 2006.
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diagnostic
• la Directive Européenne prévoit la mise en
place d’un diagnostic de performance
énergétique.
• en France un tel diagnostic sera obligatoire
lors de toute vente d’immeuble à partir du 1er
juillet 2006 et lors de toute prise à bail à
compter du 1er juillet 2007.
• L’objectif du diagnostic est d’informer le
consommateur
C. Parent
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L’évolution du parc existant
• vers 2050, la consommation des bâtiments
neufs sera inférieure à 50 kWh/m²/an.
• En 2050, pour le parc résidentiel , les
constructions antérieures à 1975
représenteront encore environ 40% du total,
celles de la période 1975-2005, 25% et celles
postérieures à 2005, 35%.
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en 2050, la consommation moyenne du
parc serait alors de l’ordre de
145kWh/m²/an
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17/24

• seule une très forte incitation à intervenir
dans les rénovations de l’existant peut
conduire à approcher la moyenne de 50
kWh/m²/an
• pour atteindre le facteur 4 en émission de
CO2, il faudra compenser la baisse
éventuellement insuffisante de la
consommation énergétique par un recours
accru à des sources d’énergie non
productrices de gaz à effet de serre
C. Parent

18/24

9

• Les solutions technologiques existent et
sont en pleine mutation.
• Mais il faudra aussi recourir à
l’innovation, faire des efforts
d’imagination et recenser tous les
obstacles qui peuvent être
raisonnablement renversés
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• Il s’agit en fin de compte de convaincre
des individus et des institutions
d’investir dans des travaux intelligents.
• Or, même si le retour sur
investissement de ces travaux est très
rapide, il est toujours délicat de pousser
les individus à opérer de grosses
dépenses.
C. Parent
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Les aides publiques pour le bâtiment concernent :
-

- les logements sociaux, en fonction des labels
et du recours à l’énergie solaire
- l’ANAH pour la maîtrise des charges
- l’ADEME par des aides aux études et aux
opérations
- les crédits d’impôt avec mesures ciblées sur les
équipements les plus performants et faisant
appel aux énergies renouvelables
- les certificats d’énergie (loi POPE du 13 juillet
2005)

-

C. Parent

21/24

• Certaines approches en cours montrent que
rien ne se fera de suffisant sans une prise de
conscience générale accompagnée par un
effort de conviction sans précédent et une
formation de l’ensemble des professionnels
concernés (artisans, entreprises, distributeurs
… ). L’action au niveau national ne sera pas
efficace sans une démultiplication volontariste
vers les niveaux régional, départemental et
local.
C. Parent
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• Avoir un objectif pour l’année 2050
rend possible avec un tel délai une
nécessaire valorisation des filières
techniques
et
professionnelles
correspondantes
de
l’éducation
nationale.
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German Aerospace Center - Key areas

•
•
•
•
•

Aeronautics
Space Flight
Transport
Energy
Space Agency
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Energy – key research areas

•
•
•
•
•
•

Innovative concepts for solar-thermal power plants
Solar chemistry
Low-pollution combustion gas turbines
Fuel cells
Simulation of energy technology processes
Energy systems analysis and technology assessment
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Institute for Technical Thermodynamics
Prof. Dr.-Ing. H. Müller-Steinhagen

Solar Research
Prof. R. Pitz-Paal

Electro-Chemical
Energy Technology
Prof. A. Friedrich

Systems Analysis
and TA

Thermal Process
Technology

Dr. W. Krewitt

Dr. R. Tamme
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Energy Revolution:
A sustainable pathway to a clean
energy future for Europe
a European energy supply scenario developed on behalf of
Greenpeace International

Wolfram Krewitt
DLR, Stuttgart

DGEMP – Groupe „Facteur 4“
13 December 2005, Paris
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Development of a normative scenario describing a development
pathway of the European energy supply supporting sustainable
development
•

Reduction of CO 2-emissions
-

Stabilisation of global CO2-concentration below 450 ppm
global per capita emission rights: ~1 tCO2/a (EU-25 today: 8 t/a)
EU-25 per capita target, under consideration of emission trading:
~2.5 t/CO2/a

•

Phasing out of nuclear power plant in all EU-25 countries

•

Incentives for a sustainable economic development
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Scenario specification

•

‘Business-as-usual’ scenario as a reference
-

•

based on European Commission’s ‘European energy and
transport – trends to 2030’; extrapolated to 2050
adjustment towards DGEMP-OE Baseline Scenario

‘Energy Revolution Scenario’
-

back-casting process determined by sustainability targets
population and GDP development as in Reference Scenario
exploitation of energy efficiency potentials
all cost-effective renewable energy potentials are made
accessible for heat and electricity generation, and for the
production of biofuels
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Approach

•

energy demand projections
Ä ‘top-down’ - based on macro-economic indicators

•

energy supply alternatives
Ä technology oriented ‘bottom-up’ – focus on electricity and
heat generation

•

environmental and economic assessment
Ä CO2 emissions, costs of electricity supply, investment volume,
employment effects
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Energy demand projections
Population

GDP per capita (€/person)

Energy intensity (MJ/€)

services
industry
residential
transport

final energy demand/
electricity demand

services
industry
residential
transport
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Population development
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GDP development
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Development of energy intensities (EU-25)
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Projection of total final energy demand (EU-25)

EnergyRevolution Scenario
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A broad range of technologies is available for
using various forms of renewable energy, which
differ with respect to
technical maturity
areas of application à from kW to multi-MW
performance: supply dependent as well as base load
costs

•
•
•
•
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Expected development of costs for RES technologies
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Specific electricity generation costs
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Specific electricity generation costs
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Specific electricity generation costs
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development of electricity supply structure –
Reference Scenario (EU-25)
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development of electricity supply structure – Energy
Revolution Scenario (EU-25)
5000
4500

Efficiency
Import RES

4000

Solar Thermal
PV
Geothermal

3000

Wind offshore

2500

Wind onshore
Hydro

2000

Biomass/Biogas
CHP fossil

1500

Gas & oil

1000

Coal
Nuclear

500
0
2000

2010

2020

2030

2040

2050
Folie 19 > Vortrag > Autor
Dokumentname > 23.11.2004

development of electricity supply structure –
Reference Scenario (France)
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development of electricity supply structure – Energy
Revolution Scenario (France)
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Electricity supply costs (France)

60

2000

2010

2020

2030

REF ER

REF ER

2040

2050

Billion €/a

50
40
30
20
10
0
REF ER

Generation

REF

ER

REF ER

Efficiency
Folie 22 > Vortrag > Autor
Dokumentname > 23.11.2004

11

Persons employed due to RES-electricity generation
(France)

people in employment (in 1,000)
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Development of CO2-emissions under the energy
revolution scenario (France)
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Outlook
•

restructuring the energy supply system under the given
ambitious environmental targets is feasible

•

under a long-term perspective, an energy supply based on
renewable energy sources goes along with economic
benefits

•

action for investment into RES-technologies is required now:
investment cycles in the energy sector are particularly long

•

a dynamic market growth for RES is required to run through
the learning curve

•

make use of all RES options in a well balanced way – we
need them all
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Thank you very much!

• You might find further information at

http://www.dlr.de/tt/system
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Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation,
de la Pêche et des Affaires Rurales

Le secteur « agriculture - forêts »

Groupe de travail facteur 4 – 13 décembre 2005

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
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Plan de l’exposé

1. Le climat et le secteur « agriculture-forêts » : des
relations complexes
2. Contributions de l’agriculture et de la forêt à la lutte
contre le changement climatique
3. Quelles politiques publiques et quelles perspectives

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
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Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation,
de la Pêche et des Affaires Rurales

1. Climat et secteur « agricole-forêt » :
des relations complexes

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
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Spécificités du secteur agricole et forestier

•
•
•

20 % des émissions de GES nationales ⇔ 87 % du territoire national
Diminution de 6.4 % depuis 1990
Nette amélioration de la productivité énergétique
1,8

Graphique : évolution de la productivité énergétique de l’agriculture

Indice de productivité, base 75
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+1.05%/an
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1,3

Vproduction agricole
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1,2

Vproduction agricole
/Vénergie directe

1,1
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Source : base de donn ées MAGALI

Années

à Des performances notables
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

4

2
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de la Pêche et des Affaires Rurales

Quelques éléments de contexte

•

Déterminants du modèle alimentaire français

• Autosuffisance alimentaire et accompagnement de l’adaptation du secteur
agricole
àApprovisionnement alimentaire permanent et de qualité
àPart de l’alimentation dans les dépenses des ménages :
de 20 % au début des années 60 à 14 % en 2001

• Évolution de la demande alimentaire
• Augmentation de l’alimentation carnée dans le bol alimentaire
• Augmentation de la consommation de produits rapides à accommoder
àLa fonction « Alimentation » : 1/3 de la consommation énergétique des
ménages

•

Les inter-dépendances mondiales

• Ouverture et accroissement des échanges
• Spécialisation des productions
àAccroissement de l’ « effet de serre » dû aux transports
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
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Impacts du changement climatique pour l’agriculture
et la forêt

•

Augmentation de l’occurrence d’événements rares (sécheresses, inondations)

•

Conséquences prévues par les modèles

àAugmentation de la vulnérabilité de l’agriculture française
• Grandes cultures, prairies : augmentation des rendements
• Cultures pérennes : accentuation des risques de gel

: perturbations sur les productions zonées

• Forêt : réduction des zones favorables aux espèces de montagne
: extension des espèces de la forêt méditerranéenne
: fertilisation carbonée, augmentation de la production

• Augmentation des risques sanitaires (propagation des maladies,..)

•

Adaptation de l’agriculture française

• Réajustement des systèmes de production et des itinéraires techniques
• Introduction de nouvelles cultures
• Changements d’utilisation des terres / Gestion des risques
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
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de la Pêche et des Affaires Rurales

2. Contributions de l’agriculture et de la forêt à la
lutte contre le changement climatique

• Par la réduction de ses propres émissions de GES
• Par la séquestration du carbone
• Par la substitution des produits dérivés du pétrole, ou
à forte intensité énergétique, par des produits issus de
la biomasse

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
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La réduction de ses propres émissions unitaires de GES

•

(1) Par la maîtrise de la demande d’énergie (électricité, fioul)

• Réglage des tracteurs, amélioration du rendement des chaudières,
récupération de la chaleur, isolation des bâtiments,…

•

(2) Par la modification des pratiques culturales

• Développer les légumineuses et les protéagineux (fixation de l’azote
atmosphérique)
• Promouvoir les techniques de non-labour
àPotentiel identifié dans Plan Climat (1)+(2) : 1.5 MtCO2 en 2010

•
•

Par la réorientation des productions animales au profit des cultures ?
Par la recherche de l’autonomie énergétique

• Au sein des exploitations agricoles ?
Ex : méthanisation à la ferme, éolienne, solaire thermique,…

• Au sein des filières ? Ou entre les filières ?
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
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La séquestration du carbone

•

Remarques générales

• Caractère transitoire
• Nombreuses difficultés techniques dans la comptabilisation des réductions
d’émissions

•

La forêt

• Principal bio-réservoir terrestre de carbone
• Stock de carbone en forêt métropolitaine (estimé 2004)

• 984 Mt dans la biomasse forestière des forêts de production (et 1059 Mt total forêt)
• 1074 Mt dans sols forestiers

• Stockage annuel :

• 17.9 Mt/an pour l’ensemble de la forêt métropolitaine
• 14.8 Mt/an pour les formations dites de production

•

Les sols agricoles

• De 20 tC/ha/an à 60 tC/ha/an en fonction de la région et des types de cultures
• Stockage accru par des itinéraires techniques culturaux adaptés
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
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Les bioénergies

• Gisement mobilisable

• agricole : 3 à 6 millions d’hectares (d’ici 2030)
• Dont 2.5 à 3 millions d’ha dédiés aux biocarburants
• Sans conflit d’usage avec production alimentaire ou de fibres
• 3,5 millions de tep à court terme
• Forestier
• de 2.5 à 5 millions d’ha de forêt convertis à de la production intensive
de bio-combustibles
• 6 Mtep potentiel lié aux rémanents d’exploitation de la récolte
actuelle, et 11 Mtep possible avec intensification de la forêt

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
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Les bioénergies

•

Les biocarburants

• Plan Biocarburants
• Objectif d’incorporation : 5.75 % en 2010, 7% en 2015
• Multiplication par 6 des surfaces consacrées aux biocarburants (2,5 à 3 Mha)
• Biocarburants ligno-cellulosiques
• Origine de la biomasse : forêt, cultures dédiées, déchets de première
transformation et résidus des cultures alimentaires
• A partir de 2010 - 2015

à40 à 50 % des carburants consommés en 2040 d’origine agricole ou
forestière ?
• Les biocombustibles
• Plan bio-combustibles (à venir : avril 2006)

•

Le biogaz

• Méthanisation des effluents d’élevage et des déchets d’IAA
• Potentiel identifié dans le Plan Climat : 0.5 MteqCO2/an
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
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Les biomatériaux

•

Des substituts de produits issus de :

•

Les biomatériaux traditionnels

•

Les néo-biomatériaux

• La chimie du pétrole
• Process de production très énergivores
• Bois
• Accord cadre « bois-construction-environnement », signé en 2001 (7MtCO2
stockées ou évitées en 2010)
• Lin
• 70 000 hectares emblavés en France en 2003
• Chanvre
• 7 000 hectares emblavés en France en 2003
• Utilisation dans les secteurs du textile et du bâtiment
• Amidon / polymères organiques : emballages, paillages
• Bio-produits : solvants, lubrifiants
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
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de la Pêche et des Affaires Rurales

3. Quelles politiques publiques
et quelles perspectives

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
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Schéma d’actions des pouvoirs publics

•

Organisation des filières

•

Recherche privée dans le cas des industries agricoles et alimentaires

•

Relais de la recherche publique nécessaire pour l’amont agricole

• Pilotée par l’aval et bien engagée dans le cas des biocarburants
• Quelle organisation les autres filières non alimentaires ?
àPrise en compte dans le cadre de la politique agricole
• Stimulée par mécanismes de marché (PNAQ)

• Moyens de rendre l’agriculture à la fois productive et durable (concept R2V )
• Améliorer la connaissance des phénomènes (photosynthèse, génomique,
séquestration du carbone,…)

•

Diffusion des connaissances via le développement agricole et l’enseignement

• Sensibiliser les agriculteurs à cette nouvelle problématique
• Communiquer et diffuser sur les pratiques culturales, les économies d’énergies
• Orienter les crédits du développement agricole
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
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de la Pêche et des Affaires Rurales

•

Des politiques publiques adaptées
Développer des filières biocarburants (première et seconde générations)

• Adaptation de la politique de défiscalisation
• Incitation au développement des véhicules mixtes (électriques, flex-fuel,…)
• Développement de flottes captives (s’inscrire dans une logique d’État
exemplaire)

•
•

Diversifier la production agricole de manière durable

• Promouvoir les cultures non alimentaires
Favoriser l’utilisation de la biomasse forestière aujourd’hui sous exploitée

• Ingénierie financière pour favoriser les travaux en forêt
• Structuration de l’aval des filières
• Meilleure exploitation des forêts communales et des « taillis de ferme »

• Inciter l’agriculture et la forêt à devenir acteurs dans la lutte contre le
changement climatique
àVoies d’avenir : crédits carbone ? projets domestiques ?
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
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Encore de nombreuses incertitudes

•

La disponibilité des terres
à Usage alimentaire-usage non alimentaire, un arbitrage inévitable ?

•

Les consommateurs :
à La lutte contre le changement climatique deviendra-t-elle un critère de choix
dans leur comportement ?

•

Libre-échange et prix de l’énergie :
à Quelles conséquences sur nos marchés ? Quelles politiques adopter ?

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
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II
Claude ROY
Groupe Facteur 4
13.12.2005

La biomasse, c’est, dans « l’ordre »
► 6 grands types de ressources
1. Alimentaires
2. Bio déchets et sous produits « humides » fatals (concentrés → diffus)
3.

Déchets et sous-produits « lignocellulosiques » fatals (concentrés → diffus)

4. Bois et assimilés
5. Cultures lignocellulosiques (et conchyliculture) (agricoles/forestières)
6. Cultures spécifiques (graines et tubercules) cf.1

► 8 grands types de filières de valorisation/marchés
1. Amendements organiques des sols
2. Alimentation
3. Matériaux renouvelables « traditionnels »
4. Néo-biomatériaux
5. Biomolécules
6. Biocarburants
7. Biochaleur
8. Bioélectricité cogenérée cf.7

La photosynthèse
C02 + H20 + terre + soleil ⇨ tout et plus encore ! …
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Claude ROY
Groupe Facteur 4
13.12.2005

La valorisation de la biomasse, c’est, :
•

Du CO2 économisé

•

Du CO2 évité

•

Du CO2 séquestré (idem pour la conchyliculture)

•

De la nourriture

•

Des matériaux et molécules renouvelables

•

Des énergies renouvelables

•

De l’aménagement du territoire

•

De la valeur ajoutée

•

De l’emploi et des recettes publiques peu délocalisables

•

De la santé

•

Des risques et des conflits évités

•

Des solutions applicables partout dans le monde

•

Des potentiels de R & D, de technologie et d’organisation exportables

A deux conditions :
•

Une gestion durable (et non minière) des ressources (renouvelables)

•

Une gestion intensive mais raisonnée des terres (rares), agricoles et forestières

ATTENTION
De la biomasse non valorisée, c’est du CO2 et du CH4
ré-émis dans l’atmosphère
(ex : milieux climaciques, forêts primaires, zones humides, jachères,
pâtures non exploitées etc …)
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Les grands défis planétaires :
► Démographie :
1990 : 5,3 Milliards d’habitants
2050 : 9 à 10 milliards d’habitants (x 1,9)

► Développement/consommation :
1990 : 20 000 milliards USD de PMB
2050 : 75 000 milliards USD de PMB (x 3,75 ?)

et … !
-

pour nourrir un homme à base de féculents il
faut 1 de surface agricole …
à base de viande blanche, il faut 5 …
à base de viande rouge, il faut 9 …

► Surfaces agricoles sur la planète :
1950 : 0,5 ha par habitant
1970 : 0,4 ha par habitant
1990 : 0,3 ha par habitant
2050 : 0,1 ou 0,2 ha par habitant (dont peut-être 30 % pour l’énergie, la chimie
et les matériaux)

► L’eau :
L’eau douce ne représente que 3 % des ressources en eau de la planète. 75 % est utilisé dans
le monde en agriculture, 15 % dans l’industrie, 10 % par les ménages !

► L’énergie :
Ressources épuisables accessibles au rythme actuel de consommation (base 50 USD/baril)
Pétrole : 40 à 50 ans
Uranium : 100 à 120 ans
Gaz : 60 à 70 ans
Charbon : 200 à 300 ans

► Changement climatique :
Changements culturaux ; migrations ; économie sans carbone ; [et risque d’emballement
rapide de l’effet de serre : hydrates de méthane océaniques, permafrosts …]
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Prévenir les causes et pallier les effets du changement climatique,
c’est :

▼
Réduire les émissions
de carbone de 6 Mds t/an
à 3 Mds t/an !
(Facteur 4 pour
les pays développés)

► Economiser les sources d’énergies fossiles (concerne
toutes les activités agricoles et forestières et les filières de
l’industrie agro alimentaire et du bois/fibres)
► Substituer les sources d’énergie et de matières premières
fossiles (biomasse énergie, bio-matériaux, bio-molécules,
biocarburants …)

▼
► Séquestrer du carbone (filières biomasse énergie et
Augmenter le stock de carbone matériaux, sols, océans et conchyliculture, bio produits,
de la planète pour gagner 50 ans et … séquestration géologique !!!)
sur la dérive de l’effet de serre

La valorisation de la biomasse
(et sa production intensive, mais raisonnée)
est opérante dans les 3 voies
ci-dessus :
c’est un exemple unique
et ses externalités positives sont multiples :
c’est un choix sans regrets

« L’agriculture et la sylviculture intensives et durables, sont, peut-être, le
premier, le moins cher, et le plus efficient des remparts contre le changement
climatique et son risque d’emballement »
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Des perspectives :
•

intensification agricole et forestière

•

cultures et plantations ligno-cellulosiques

•

gestion raisonnée des sols et des niveaux de stock de matières organiques stables
(pérennité des sols, économie d’eau et d’intrants, bio séquestration du CO2)

•

développement des bio-amendements

•

bois et biomatériaux dans la construction

•

nouveaux carburants (éthanol, ester, BTL, carburants bio-technologiques …)

•

biomatériaux (polymères et bio-produits (v.s. pétrochimie)

•

réseaux de chaleur

•

bio cogénération (et tri, quadri, quinqua … génération)

► et

bio-séquestration du CO2 (ligno cellulose, sols, coquillages)

► et

relance urgente d’une recherche pluridisciplinaire sur la génomique et la
catalyse de la photosynthèse et de la calcification en biotechnologie
terres ⇨

CO2 + H2O + soleil

→Cx Hy Oz !

océans ⇨

CO2 + Ca + soleil

→Ca CO3 !

► et, peut-être, arbitrages futurs sur l’allocation des terres
entre alimentation, fibres, énergie, chimie !
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Energie primaire consommée : 280 Mtep/an
dont :

- Electricité nucléaire :
- Pétrole :
dont :
- Gaz
- Charbon
- Energies renouvelables
dont :

biomasse : 11 Mtep/an …

115 Mtep/an
95 Mtep/an
- carburants : 40 Mtep/an
- pétrochimie : 15 Mtep/an
- fuel domestique : 20 Mtep/an
39 Mtep/an
14 Mtep/an
18 Mtep/an
bio énergies : 11 Mtep/an

plus le reste !

▼ ▼ ▼

► Filières matures :

et en plus

- bois énergie domestique
8,5 Mtep/an
- biocogénération industrielle 0,6 Mtep/an
- bio-incinération
0,6 Mtep/an

9,7 Mtep/an

- amendements organiques
- bois d’oeuvre
- bois d’industrie
- bio-chimie du végétal classique
- textile
- pharmacie et spécialités

240 Mt/an
20 Mm3/an
15 Mt/an
300 000 ha
50 000 ha
30 000 ha
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► Filières émergentes :

- biocarburants “classiques“
- méthanisation
- réseaux de chaleur et
collectif/industrie
- bio cogénération urbaine

et en plus

- polymères fibreux
- néo-chimie du végétal

0,4 Mtep/an
(400 000 ha)
0,2 Mtep/an
0,6 Mtep/an

1,2 Mtep/an

n. s.
5 000 ha
100 000 ha

► Filières « annoncées »
- biocarburants de 2ème et 3ème etc … générations (ligno-cellulosiques), par voies
thermo-chimiques et biotechnologiques
- bio séquestration (forêts, sols, matériaux, conchyliculture, bioréacteurs ( ??) …
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Les potentiels (à 50 USD/baril)
2005
2015
2030
2040/2050

11 Mtep/an
19 Mtep/an
27 Mtep/an
39 Mtep/an

“Sans affecter les filières alimentaires, les filières matériaux, et les sols »
*
**

quelques exemples (énergie primaire)
M.Tep/an

2005

2015

2040 – 2050

Bois énergie domestique

8,5 Mtep

8,5 Mtep
(+ 1 Mtep en
énergie utile)

8,5 Mtep
(+ 3 Mtep en
énergie utile)

Biomasse énergie et co-génération en
réseau, en collectif, et en industrie

1,3 Mtep

4,2 Mtep
(dont ppi
1,8 Mtep)

7,3 Mtep

Biocarburants

0,4 Mtep

3,5 Mtep
19 Mtep
(dont BTL = n.s) (dont BTL =
15 à 16 Mtep)

Méthanisation

0,2 Mtep

0,4 Mtep

1 Mtep

Emplois nets directs
Valeur ajoutée nationale
supplémentaire (base 50 USD/baril)
v.s. importation en USD constant

env. 30 000
5 500
M.USD/an

env : 60 000
9 500
M.USD/an

env : 150 000
19 500
M.USD/an

Surfaces dédiées supplémentaires
occupées (non alimentaire) :
DONT
. en « agriculture »
(cultures annuelles lignocellulosiques)
. en « forêt » (ligniculture)

0,6 Mha dont

3,4 Mha dont

7,7 Mha/dont

0,6 M ha

3,1 M ha

5,2 M ha

n.s.

0,3 M ha

2,5 M ha
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•

Economie d’énergie fossile :
(0,5 Mtep/an)

•

Production d’énergies de
substitution
+ (28 Mtep/an ;
rendement CO2 : 80 %)

•

•

•

•

Production de matériaux
et produits de substitution
+ (2 Mtep/an équivalents ;
rendement : CO2 : 60 %)

- 2 Mt CO2/an
(soit – 25 %)
- 90 Mt CO2/an

CO2 évité :
# 100 Mt/an
en 2050

- 5 Mt CO2/an

============
Bio séquestration potentielle
supplémentaire dans les forêts
+ 25 Mt CO2/an
et matériaux en 2050, sur 50 ans
(cumulatifs)
(base 50 000 ha plantés
ou convertis par an)
Bio séquestration potentielle
supplémentaire dans les sols
en 2050, sur 20 ans
(base 10 M ha en agriculture « sobre »)
Bio séquestration potentielle
Supplémentaire dans
les cultures conchylicoles

+ 20 Mt CO2/an
(cumulatifs)

CO2 séquestré :
# 40 Mt/an
cumulatifs en 2050
(durée 20 à 50 ans)

1 kg de coquilles
= 400 g de CO2 !
stockés

biomasse 2050 ⇒ 140 Mt CO2 en moins chaque année, dans
l’atmosphère …
Soit 1/3 du Facteur 4 … !

