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Le présent projet de position a été rédigé en tenant compte d’apports multiples, dont une note de synthèse 

intitulée « Analyse d’IEW – les agrocarburants » ainsi que les réflexions des membres d’IEW rassemblés sur 
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« La fédération constate qu’à l’échelle globale, le  développement massif actuel des cultures 
énergétiques destinées à la production d’agrocarbur ants engendre une intensification de la liaison 
entre enjeux alimentaires et énergétiques, en raiso n notamment de la concurrence observée entre 
ces deux usages de par la limitation des surfaces d isponibles. Cela comporte des risques importants 
dans un contexte de tension sur les marchés aliment aires, de hausse structurelle des prix de 
l’énergie, et de nécessité de réduire drastiquement  les émissions de gaz à effet de serre. Par ailleur s, 
de nombreuses filières de production d’agrocarburan ts induisent des effets sociaux et 
environnementaux néfastes importants, en particulie r dans les pays du Sud.   

Dans ces circonstances, IEW estime que le recours a ux agrocarburants ne peut affecter notre 
autosuffisance alimentaire, déjà très fragile au ni veau européen. La fédération considère dès lors 
que la biomasse ne pourra jouer un rôle significati f dans notre approvisionnement en énergie que 
dans un contexte de sobriété énergétique. Une modif ication de nos habitudes 
alimentaires consistant en la substitution de proté ines animales par des protéines végétales 
permettrait par ailleurs de réduire les émissions d e GES du secteur agricole ainsi que les surfaces 
agricoles nécessaires pour subvenir à nos besoins a limentaires. Autant de surfaces qui pourraient 
être utilisée à des fins énergétiques sans accentue r la compétition dans l’usage des sols. 

Il convient en outre d’utiliser prioritairement la biomasse dans les applications les plus efficaces. Il 
est donc préférable de recourir à cette source d’én ergie lors de la production d’électricité et/ou de 
chaleur, avant de l’utiliser dans le secteur des tr ansports.  

Au vu des grandes disparités observées entre les di fférentes filières d’agrocarburants, la fédération 
plaide pour que soient développées les filières pré sentant les bénéfices les plus importants en 
termes d’émissions de gaz à effet de serre épargnée s par hectare de culture et d’émissions de gaz à 
effet de serre épargnées par tonne équivalent pétro le, tout en tenant compte du coût sociétal de la 
tonne de CO 2 évitée.  

Enfin, la fédération plaide pour que l'objectif eur opéen de porter la part des sources d’énergie 
renouvelables à 10% dans le secteur des transports d’ici 2020 (objectif qui sera dans une très large 
mesure grâce au recours aux agrocarburants) soit – au moins transitoirement – revu à la baisse, 
non-contraignant et conditionné au respect de critè res de durabilité très stricts. Une telle politique  
pourrait alors être, éventuellement, réévaluée à la  lumière de nouvelles connaissances quant à ses 
répercutions exactes. »  
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Lors du Sommet de Printemps en mars 2007, l’Union européenne (UE) s’est fixé pour objectif de porter la 
part des sources d’énergie renouvelables à 10% dans le secteur des transports d’ici 2020, objectif qui dans 
les faits sera atteint dans une très large mesure grâce à l’incorporation d’agrocarburants dans les carburants 
conventionnels. Raison invoquée : réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport tout en 
assurant des débouchés pour l’agriculture communautaire et en réduisant notre dépendance au pétrole. A 
l’échelle mondiale, les agrocarburants bénéficient d’un véritable engouement puisque de nombreux pays 
émergents ou industrialisés (Etats-Unis, Japon, Brésil) se sont engagés dans la même voie.  

Pour atteindre cet objectif, l’UE devra consacrer des surfaces agricoles considérables à des cultures 
énergétiques1, surfaces aujourd’hui dévolues à des cultures alimentaires. Une telle évolution aura pour 
conséquence de mettre en péril l’autosuffisance de l’UE, très fragile aujourd’hui, ce qui comporte des risques 
indéniables dans un contexte de tension des marchés alimentaires. Par ailleurs, le développement  fulgurant 
attendu de la production d’agrocarburants à l’échelle mondiale pour répondre aux objectifs fixés aux niveaux 
nationaux engendrera inévitablement une intensification de la liaison entre enjeux alimentaires et 
énergétiques, dans un contexte où tant les prix des denrées alimentaires que ceux de l’énergie connaissent 
une tendance à la hausse et alors que les réserves pétrolières se raréfient. C’est la raison pour laquelle de 
nombreux observateurs2 considèrent que le développement des agrocarburants induira (certains considèrent 
même que c’est déjà le cas actuellement) une hausse des prix des produits alimentaires.  

Par ailleurs, l’objectif européen ne pourra être atteint sans importer massivement des agrocarburants de 
l’étranger, en particulier des pays du Sud, en raison de l’insuffisance des surfaces disponibles au niveau 
domestique. Des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent pourtant aujourd’hui pour dénoncer les 
conséquences environnementales et sociales induites par le développement massif des cultures 
énergétiques dans ces pays. Les droits de l’Homme y sont très souvent bafoués. Les régions tropicales 
étant plus favorables au développement de ces cultures en raison des conditions climatiques propices, les 
forêts primaires y sont largement défrichées pour faire place à des monocultures destinées à des fins 
énergétiques. Les pressions exercées par l’agriculture sur l’environnement (eutrophisation, utilisation de 
substances chimiques, acidification, etc.) sont, par ailleurs, appelées à s’intensifier en raison de 
l'augmentation des prix qui constitue un incitant à recourir aux schémas culturaux les plus intensifs. 

Pire, de nombreuses études ont mis en lumière la contribution très limitée, voire négative, de certaines 
filières dans la lutte contre les changements climatiques. Les résultats varient fortement selon les filières 
mais si l’on tient compte de l’ensemble du cycle de vie de celles-ci (émissions liées aux activités agricoles, 
déforestation, etc.), certaines émettent, en effet, davantage de gaz à effet de serre que la combustion des 
sources d’énergie fossiles qu’elles sont destinées à « remplacer ». De nombreuses filières actuellement 
développées (éthanol à base de maïs aux Etats-Unis, biodiesel à base d’huile de palme en Indonésie, …) 
sont donc totalement contre-productives par rapport à l’objectif qu’elles sont sensées poursuivre. D’autres 
filières, toutefois, présentent des atouts intéressants puisqu’elles permettent de réduire les émissions par 
trois ou quatre par exemple.  

                                                
1 A titre d’exemple, il faudrait consacrer une surface supérieure à celle de la Belgique pour satisfaire la 

demande des transports dans notre pays grâce aux agrocarburants.  
2 Cf. par exemple OECD-FAO Agricultural Outlook 2007-2016, 2007. L’OCDE et la FAO prévoient une 

augmentation des prix des denrées alimentaires de 20% à 50% dans les dix prochaines années.  
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La fédération considère que la biomasse ne pourra jouer un rôle significatif dans notre approvisionnement 
en énergie que dans un contexte de sobriété énergétique. Priorité doit donc être accordée avant tout à la 
réduction de consommation d’énergie. Il convient ensuite d’utiliser prioritairement la biomasse dans les 
applications les plus efficaces. Il est donc préférable de recourir à cette source d’énergie lors de la 
production d’électricité et/ou de chaleur, avant de l’utiliser dans le secteur des transports. Par ailleurs, même 
si elle n’est pas considérée dans le cadre de cette proposition, la valorisation de la fraction organique des 
déchets ménagers, agricoles (en ce compris les effluents d'élevage) et industriels est jugée prioritaire par les 
associations d’environnement non seulement pour des raisons environnementales mais aussi parce qu’elle 
ne crée pas de concurrence entre les  ressources. 

Enfin, lorsqu’il est fait usage de la biomasse dans le secteur des transports, la fédération plaide pour qu’elle 
soit prioritairement destinée aux flottes captives, en particulier aux transports en commun. 

Au vu des interactions croissantes entre marchés énergétiques et alimentaires et en raison de la 
concurrence observée entre ces deux usages de par la limitation des surfaces disponibles, la priorité doit 
être donnée à la production alimentaire ; les agrocarburants ayant davantage un rôle à jouer pour 
réguler/stabiliser les prix agricoles tant à l'échelle européenne que mondiale. Cette gestion « publique » doit 
être prioritairement mise en œuvre à la lumière du suivi d’un indicateur d’autosuffisance alimentaire.  

Des solutions existent pour qu’un recours accru aux agrocarburants n’affecte pas notre autosuffisance 
alimentaire. En effet, une modification de nos habitudes alimentaires consistant en la substitution de 
protéines animales par des protéines végétales dans notre alimentation permettrait de réduire les émissions 
de GES du secteur agricole (l'élevage étant le principal émetteur de gaz à effet de serre dans le domaine de 
l'agriculture) ainsi que les surfaces agricoles nécessaires pour subvenir à nos besoins alimentaires. Autant 
de surfaces qui pourraient être utilisée à des fins énergétiques sans accentuer la compétition dans l’usage 
des sols. Le remplacement des protéines animales par des protéines végétales aurait en outre des effets 
bénéfiques en termes de santé publique.  

Par ailleurs, au vu des grandes disparités observées entre les différentes filières d’agrocarburants, la 
fédération plaide pour que soient développées – et, le cas échéant, favorisées – les filières présentant les 
bénéfices les plus importants en termes de :  

� émissions de gaz à effet de serre épargnées par hectare de culture (kgCO2eq/ha) ; 

� émissions de gaz à effet de serre épargnées par tonne équivalent pétrole (kgCO2eq/tep)3 ; 

� coût sociétal de la tonne de CO2 évitée (€/kgCO2eq).  

Pour IEW, toute décision politique ou économique conduisant à un recours accru aux agrocarburants doit 
donc faire l’objet d’une analyse minutieuse de ces trois indicateurs, en garantissant par ailleurs le respect de 
critères environnementaux (ne pas constituer une menace pour les écosystèmes, ne pas engendrer de 
dissémination d’OGM dans l’environnement, ne pas altérer la qualité des sols et les ressources en eau, etc.) 
et sociaux stricts (respect des règles de l’OIT, etc.) et clairement établis. 

L’opportunité de développer un système de certification permettant de prendre en compte ces impacts 
négatifs lors du choix des filières d’importation est souvent évoquée, notamment par les instances 

                                                
3 Le Bureau européen de l’environnement considère qu’en tenant compte de l’ensemble des émissions de 

la filière, un gain de 50% minimum d’émissions de GES est acceptable à court terme. Ce seuil devant 
toutefois être progressivement revu à la hausse jusqu’à un niveau de 80% de réductions. 
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européennes qui envisagent un tel instrument. IEW craint toutefois qu’un tel système ne soit pas pleinement 
opérationnel et efficace dans des délais acceptables4, notamment puisqu’il devra être régulé moyennant 
certaines balises définies au niveau des Etats et non des projets afin d’éviter les effets de substitution. 

La fédération considère, dès lors, urgent que soient étudiés de près les impacts potentiels de l’augmentation 
de la production d’agrocarburants nécessaire pour permettre à l’UE d’atteindre l’objectif de 10% qu’elle s’est 
fixé, et  que toutes les mesures utiles soient prises afin de les limiter. Le cas échéant un moratoire5 pourrait 
être envisagé. Pour la fédération, il est indispensable d’avoir une connaissance précise des impacts 
potentiels d’une telle politique avant de poursuivre dans cette voie, en particulier au vu des tensions 
observées sur les marchés céréaliers et des conséquences sociales et environnementales de la production 
intensive d’agrocarburants. La fédération wallonne des associations environnementales plaide donc pour 
que l'objectif européen soit – au moins transitoirement – revu à la baisse6, non-contraignant et conditionné 
au respect de critères de durabilité très stricts. Une telle politique pourrait alors être, éventuellement, 
réévaluée à la lumière de nouvelles connaissances quant à ses répercutions exactes. 

                                                
4 La rapidité de la croissance mondiale de la production d’agrocarburants contraste en effet avec la lenteur 

qui caractériserait la mise en place d’un tel système pour qu’il soit efficace. 
5 Jean Ziegler, rapporteur spécial des Nations-Unies sur le droit à l'alimentation a appelé à un moratoire de 

5 ans sur la production d'agrocarburants. 
6 La révision de cet objectif ne pourrait toutefois en aucune manière conduire à la révision de l’objectif 

global de porter la part des sources d’énergies renouvelables à 20% de l’ensemble de 
l’approvisionnement en énergie dans l’UE d’ici 2020.  
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1. Préliminaire  

Il existe au moins trois filières de production d'énergie à partir de la biomasse. Deux d'entre elles 
se basent sur des productions forestières ou agricoles : les filières ligno-cellulosiques, utilisant le 
bois ou des sous-produits agricoles riches en lignine et les filières amidon/huile utilisant les huiles 
végétales ou de l'amidon (ce sont ces dernières qui sont actuellement le plus développées pour la 
production d’agrocarburants). La valorisation énergétique de ces produits résulte directement de  
la combustion de ces produits ou de  leur transformation en un combustible, ou encore de  leur 
transformation en carburant. 

Une troisième filière valorise la fraction organique des déchets ménagers, agricoles (en ce compris 
les effluents d'élevage) et industriels. Outre des avantages environnementaux importants 
(réduction d’émission de méthane, assainissement, etc.), cette dernière ne crée pas de nouvelles 
compétitions dans l'usage des ressources, contrairement aux deux autres filières. Les 
associations considèrent qu'elle doit être développ ée en priorité ; elle n’est toutefois pas  
considérée dans la présente position. 

La filière ligno-cellulosique, qui se développe à travers une valorisation des produits comme 
combustible, présente déjà certains effets secondaires comme, par exemple, la compétition entre 
différents usages du bois et de ses sous-produits (ce qui se solde par une augmentation des prix) 
ainsi que par une gestion plus intensive des forêts au détriment de la biodiversité. La filière ligno-
cellulosique dispose, toutefois, d'un potentiel important de développement pour la production de 
carburants (agrocarburants dits « de deuxième génération »), potentiel actuellement limité en 
raison d’une maturité technologique insuffisante.  

Les filières amidon/huile de production d'agrocarburants font par contre l'objet d'un développement 
rapide induit par le développement considérable d’investissements industriels (encouragés 
notamment par la hausse des prix pétroliers et le soutien des pouvoir publics), dont il importe de 
bien cerner, comprendre et analyser les conséquences. Les enjeux qui y sont liés sont 
particulièrement complexes et dépassent largement le cadre des politiques énergétiques. Pour en 
évaluer les incidences, il est nécessaire de prendre en compte les interactions avec les marchés 
alimentaires et leurs multiples effets indirects. De même, en termes de politique publique, il 
convient de s'interroger sur la pertinence de leur promotion par rapport aux objectifs auxquels ils 
sont sensés contribuer. 

Motivant le développement des agrocarburants par la nécessité de lutter contre les changements 
climatiques et de réduire notre dépendance énergétique, tout en étant une opportunité pour 
revaloriser les productions agricoles, l'Union européenne (à l’instar d’autres pays industrialisés) 
s’est fixé comme objectifs d’atteindre respectivement 5,75% et 10%7 d’agrocarburants dans le 

                                                
7 Cet objectif de 10% est conditionné au respect de critères de développement durable. Toutefois, outre les 

réserves d’ordre général émises au chapitre 4 quant à un système de certification des agrocarburants, 
tout porte à croire que le système de traçabilité envisagé actuellement n’offrirait pas toutes les garanties 
que les agrocarburants soient produits de manière durable (en particulier concernant la déforestation, le 
respect de critères sociaux et le bilan CO2 tout au long du cycle de vie).  
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secteur des transports d’ici 2010 et 2020. Un objectif ambitieux qu'il nous semble utile de 
recontextualiser. 

 

2. Enjeux alimentaires et énergétiques : une liaiso n dangereuse  

Le développement de la production d'agrocarburants, impulsé par des politiques publiques dans 
un contexte de plafonnement de l'offre pétrolière, conduit, petit à petit, à une intégration des 
marchés énergétiques et alimentaires. Cette jonction croissante pose nombre de problèmes qu'il 
convient d'appréhender, tant à l’échelle d’un pays qu’au niveau international.  

 

2.1. L’autosuffisance alimentaire : un enjeu majeur  dans un contexte de tension des 
marchés  

De nombreux spécialistes considèrent que la hausse des denrées alimentaires observée 
dernièrement est appelée à se poursuivre, en raison notamment de la hausse de la demande 
prévue en Chine et en Inde ainsi que du développement des cultures à des fins énergétiques. Ce 
sont bien entendu les pays importateurs qui seront les plus affectés par cette tendance.   

La Belgique dispose d'un taux d'autosuffisance alim entaire de l'ordre de 50 %  : la moitié de 
la consommation alimentaire nationale doit donc être importée de l’étranger. Ce taux 
d'autosuffisance est en baisse dans notre pays, l’amélioration de la productivité agricole ne 
permettant pas de compenser la diminution constante de la surface agricole belge. 

L'Europe des 25 est, quant à elle, proche de l'auto suffisance alimentaire théorique  mais 
reste, du fait de l'ouverture de ses marchés, totalement intégrée et dépendante de l'évolution des 
marchés mondiaux. A ce titre, il importe de souligner qu'il n'existe pas, ni à l'échelle européenne ni 
aux échelles nationales, d'indicateur ou d’un quelconque suivi du taux d'autosuffisance alimentaire, 
base de notre sécurité alimentaire et enjeu stratégique fondamental. 

Nos habitudes alimentaires, en Belgique comme dans la majorité des pays industrialisés, 
altèrent fortement notre autosuffisance alimentaire  du fait notamment de notre 
surconsommation de viande . Nous consommons, en effet, près de trois fois trop de produits 
carnés par rapport à nos besoins8, ce qui n’est pas sans incidences : leur production est à l'origine 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) considérables, augmente les pressions sur les 
ressources en eau, accélère la dégradation des sols et contribue à la perte de biodiversité.  
L’élevage nécessite en outre davantage de surface agricole que pour une production équivalente 
de protéines végétales.  

Des habitudes alimentaires plus conformes à nos besoins réels, reposant moins sur la 
consommation de produits carnés, permettraient donc d'améliorer fortement le taux 

                                                
8 Le Belge consomme en moyenne 280g de viande par jour alors que 100g sont nécessaires pour un 

adulte. Cela pose un véritable problème de santé publique puisque cette surconsommation est 
responsable d’une hausse du taux de cholestérol, augmente les risques de cancers (colorectal ou de 
l’intestin par exemple), etc. 
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d'autosuffisance de la Belgique et donnerait à l'Europe un taux d'autosuffisance bien supérieur à 
100 %, libérant alors des surfaces agricoles qui pourraient être destinées à la production 
d'agrocarburants tout en créant une vraie indépendance énergétique (en Europe, 48 % de la 
production domestique de blé ainsi que l’importation de l'équivalent de 12 millions d'hectares de 
soja sont destinés à l'alimentation animale).   

 

2.2. Développement des agrocarburants : un risque e n matière de dépendance alimentaire  

Dans un marché mondialisé et interdépendant, il importe de développer un minimum de 
prospective, à l'échelle nationale et internationale, et, ce, d’autant plus pour des productions qui 
sont fondamentalement liées à l’occupation du sol et donc par nature limitées. Cette approche fait 
actuellement défaut à l’échelle globale alors que les initiatives nationales se multiplient aux quatre 
coins du globe en matière de développement des agrocarburants. Si bon nombre de ces décisions 
induiront individuellement des conséquences qui ne sont pas toujours suffisamment évaluées, les 
effets globaux qu’elles impliqueront sont, quant à eux, susceptibles d’être considérables sans pour 
autant  être pris en compte. 

Or, les initiatives fleurissent et des politiques de développement des agrocarburants se décident 
dans la plupart des pays industrialisés ainsi qu’au niveau des principaux exportateurs agricoles 
traditionnels (Brésil, Canada, Australie, ...). Des pays comme la Chine et l'Inde se lancent eux-
aussi, dans la course et deviendront demain des importateurs nets au détriment des importateurs 
traditionnels. Pour ne citer qu’un exemple, les objectifs de production d'agrocarburants que les 
États-Unis se sont fixés d'ici à 2017 représentent à eux-seuls environ 20 % de la production 
mondiale des céréales et 140 % des volumes échangés dans le monde. 

Il en résulte que l'intégration des marchés énergétiques et alimentaires, dans le contexte 
inéluctable d'une réduction de l'offre pétrolière (« pic pétrolier » 9), présente un risque très 
important pour la sécurité alimentaire dans le monde en général et en Europe en particulier.  

 

3. De la planète à la terre : les impacts de la pro duction d’agrocarburants  

3.1. Quelles conséquences pour le climat ?  

La contribution des agrocarburants dans la lutte contre le réchauffement global est le principal 
argument invoqué pour motiver le développement de cette filière énergétique. En effet, la 
biomasse présente en théorie un bilan nul en termes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) 
puisque la quantité émise lors de la combustion est équivalente à celle absorbée lors de la 
croissance des végétaux. Il est cependant nécessaire de tenir compte des émissions de GES 

                                                
9  Souvent mal compris, le pic pétrolier ne caractérise pas le moment où il n’y aura plus de pétrole mais 

celui où la production mondiale commencera à décroître et qui correspond approximativement au 
moment où la moitié des réserves mondiales auront été extraites. Si la baisse de production mondiale ne 
s’accompagne pas d’une baisse de la consommation mondiale de brut, le décalage entre l’offre et la 
demande (celle-ci étant fortement inélastique) s’accompagnera inévitablement d’une hausse importante 
des prix pétroliers.  
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induites tout au long du cycle de vie, de la production à la combustion. De nombreuses étapes de 
ce cycle de vie sont génératrices de GES : la déforestation, la gestion des cultures - utilisation 
d’engrais (énergivores et engendrant des émissions de N2O, un GES très puissant, lors de leur 
utilisation) et de pesticides, l'énergie nécessaire aux travaux des champs, les pertes de carbone 
des sols - et le transport et la transformation des produits agricoles en agrocarburants. Les 
résultats sont très variables selon les filières considérées, l’efficacité de certaines d’entre elles 
étant minime puisque ne réduisant que très marginalement les émissions.  

Pire, en raison notamment de la déforestation induite et/ou du recours aux énergies fossiles pour 
leur transformation, certaines filières émettent davantage de GES que la combustion des énergies 
fossiles qu’ils sont destinés à « remplacer » ! En effet, l'émergence des nouveaux marchés liés à 
la production des agrocarburants et l'augmentation des prix agricoles que cela induit accroît la 
pression sur le foncier dans le monde. Le défrichage des forêts10 en Indonésie, au Brésil en 
Colombie, ... qui s'ensuit représente, non seulement, une catastrophe en termes de biodiversité, 
mais est, de surcroît, totalement contre-productif par rapport à l’objectif environnemental annoncé 
puisqu’il induit des rejets considérables de gaz à effet de serre (la déforestation représente 20% 
des émissions anthropiques de gaz à effet de serre à l’échelle du globe). Elle engendre, par 
ailleurs, des conséquences néfastes importantes en matière d’érosion des sols, de modification 
des cycles de l’eau, etc.  

Enfin, et faut-il le rappeler, le potentiel de production d'agrocarburant à l'échelle mondiale, mesuré 
à l'aune du pic pétrolier et d'une forte croissance démographique11, ne permettra pas de satisfaire 
de manière significative nos besoins énergétiques en matière de mobilité. Si l'utilisation des 
agrocarburants pour gérer l'offre agricole, par nature fluctuante, permettrait de stabiliser les 
marchés et de soutenir l'agriculture au Sud, leur promotion à tout crin dans un marché 
« libéralisé » risque au contraire d'accroître la compétition pour l'appropriation des productions 
agricoles et donc leur prix au détriment des populations les plus fragilisées12.  

 

3.2. Quelles conséquences pour l’environnement en g énéral ?  

� La perte de biodiversité  : liée directement à l’intensification de la déforestation, elle est 
également causée par l'intensification des systèmes de production agricoles induite par 
l'émergence des agrocarburants et, plus directement, par les monocultures industrielles, 
destinées aux cultures de rentes et, plus particulièrement, aux cultures énergétiques. 
L’Evaluation des écosystèmes pour le millénaire13 nous a rappelé combien la dégradation en 

                                                
10 Friends of the earth international estime que 87% des forêts malaisiennes défrichées entre 1985 et 2000 

l’ont été afin de produire de l’huile de palme. 
11 En 2050, la surface agricole disponible par être humain sera passée de 0,4 ha à 0,2 ha. 
12 Rapport de la FAO, http://www.fao.org/docrep/010/j9630f/j9630f05.htm 
13 L’Evaluation des écosystèmes pour le millénaire (EM) est un programme de travail international lancé par 

l’ONU en 2001, et conçu pour répondre aux besoins des décideurs et du public en matière d’information 
scientifique relative aux conséquences des changements que subissent les écosystèmes pour le bien-
être humain ainsi qu’aux possibilités de réagir à ces changements. 
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cours de nos écosystèmes fragilisait leur capacité de production et leur pérennité, constituant 
un risque pour le fonctionnement de nos sociétés.  

Alors même que cette pression est en forte croissance, la communauté scientifique 
internationale rappelle la nécessité de préserver et d'améliorer le statut de la biodiversité au 
sein des milieux agricoles. Un objectif qui est encore loin d'être atteint en Europe, puisque l'état 
de la biodiversité, malgré les engagements solennels de l'Europe et des Etats, reste purement 
incantatoire.  

� La pollution et la consommation d’eau  : la déforestation, l'érosion des sols et la 
contamination des eaux par les engrais et les pesticides indispensables aux cultures 
industrielles, les besoins en irrigation liés à certaines cultures énergétiques particulièrement 
gourmandes en eau (le maïs et la canne à sucre par exemple) bouleversent la gestion de 
l'eau. Cette question est particulièrement problématique dans des régions du globe qui sont 
déjà soumises à des pénuries d’eau, pénuries appelées à s'aggraver avec le réchauffement 
global. 

� Le recours aux OGM  : le risque est réel de voir les autorités imposer des contraintes moins 
strictes lorsqu’il s’agira de cultures destinées à des fins énergétiques plutôt qu’alimentaires. 
Cela pourrait conduire à un recours accru aux OGM ou encore aux pesticides, par exemple. 

� Enfin, on peut également rappeler les nombreux impacts environnementaux liés aux 
activités agricoles en général  (eutrophisation, utilisation de substances chimiques, 
acidification, etc.). Ces impacts s'intensifieront du fait de l'augmentation des prix qui constitue 
un incitant à recourir aux schémas culturaux les plus intensifs. 

 

3.3. Quelles conséquences pour les populations loca les ?  

D’une part, ce sont ces populations qui seront directement affectées par les impacts 
environnementaux énoncés ci-dessus. D’autre part, la production d'agrocarburants prend de plus 
en plus la forme de concessions dans certains pays en développement, au détriment des 
populations locales qui sont expulsées et/ou exploitées sur leurs propres terres. Par ailleurs, la 
financiarisation à grande échelle du foncier participe aux mêmes effets, chassant les paysans et 
leurs productions vivrières au profit de cultures de rente plus profitables aux Etats. Au Brésil, le 
soja puis les agrocarburants ont gonflé le lot des paysans sans terre. En Colombie, les milices 
paramilitaires s'approprient des territoires énormes et plongent les paysans dans l'esclavage ou 
les poussent à l'exode. Les exemples similaires sont nombreux et posent question sur le plan 
éthique mais aussi en termes de cohésion et de conflits sociaux.  

La destruction de l'agriculture familiale au profit de ces cultures industrielles accentue les impacts 
environnementaux évoqués ci-dessus : érosion de sols déjà sensibles, contamination des eaux, 
réduction de la productivité des écosystèmes contribuant à leur fragilisation, etc. Une dérive 
pourtant clairement dénoncée dans l'Evaluation des écosystèmes pour le millénaire.  
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4. La position de la fédération : les agrocarburant s en question  

Dans un souci de bonne gouvernance, il importe de prendre en compte l'efficacité des politiques 
publiques et des marchés par rapport à l'enjeu climatique et de mobilité. Priorité doit donc être 
accordée aux politiques visant la maîtrise de la demande, le transfert modal et l'efficacité 
énergétique. La biomasse d’une manière générale et certaines filières d'agrocarburants en 
particulier peuvent apporter une contribution, partielle, et sous certaines conditions, à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. Il convient tout d’abord d’utiliser prioritairement la biomasse 
dans les applications les plus efficaces. Il est donc préférable de recourir à cette source d’énergie 
lors de la production d’électricité et/ou de chaleur, avant de l’utiliser dans le secteur des transports. 
Lorsqu’il est fait usage de la biomasse dans le secteur des transports, la fédération plaide pour 
qu’elle soit prioritairement  destinée aux flottes captives, en particulier aux transports en commun. 

L’Europe dispose d’une certaine capacité de production d’agroénergie à partir de son territoire 
sans que l'amélioration de son indépendance énergétique ne se fasse au détriment de sa sécurité 
alimentaire. Afin de mieux évaluer les substitutions des productions énergétique et alimentaire, il 
apparaît indispensable de suivre l’évolution de l’autosuffisance alimentaire, à l'échelle des États et 
de l'Europe. En préalable à l'augmentation des capacités de production d'agrocarburants, la 
fédération demande la mise en place d’un indicateur permettant ce suivi. 

Par ailleurs, une opportunité se profile, permettant de résoudre des problèmes de santé publique 
et d'environnement, par une modification de nos habitudes alimentaires : la substitution de 
protéines animales par des protéines végétales dans notre alimentation permettrait de réduire les 
émissions de GES du secteur agricole ainsi que les surfaces agricoles nécessaires  pour subvenir 
à nos besoins alimentaires. Autant de surfaces qui pourraient être utilisée à des fins énergétiques 
sans accentuer la compétition dans l’usage des sols. Il va de soi qu'un tel scénario doit être 
accompagné et soutenu par les pouvoirs publics en vue d'amener une réelle modification de nos 
comportements alimentaires. 

Pour la fédération, toute décision politique ou économique visant à développer les filières 
« européennes » d'agrocarburants ne peut s'envisager au détriment de notre autosuffisance 
alimentaire14. De même, tout recours à l'importation d'agrocarburants ou de produits agricoles pour 
leur production ne peut s'envisager que dans le contexte de marchés agricoles stables au niveau 
international. Une situation qui n'est plus acquise aujourd'hui au vu des tensions sur les marchés, 
sans que l'on puisse encore affirmer si les causes sont conjoncturelles ou structurelles. Vu l'état 
des stocks alimentaires mondiaux et le récent déficit interne de céréales en Europe, une situation 
qui paraissait improbable il y a peu encore, la fédération plaide pour la mise en place d'une 
réflexion sur l’enjeu fondamental de l’auto-suffisante alimentaire. 

Au vu des grandes disparités observées entre les nombreuses filières d’agrocarburants, IEW 
plaide pour que soit développées – et, le cas échéant, favorisées – les filières présentant les 
bénéfices les plus important en termes de : 

                                                
14 Outre les enjeux de sécurité alimentaire et le rapport particulier à l'alimentation, le transport d'aliments 

nécessite davantage d'énergie que celui des agrocarburants. ?? 
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� émissions de gaz à effet de serre épargnées par hec tare de culture (kgCO 2eq/ha). Le 
facteur limitant principal pour le développement des agrocarburants est l’ampleur des surfaces 
disponibles pour ce type de cultures. Il est donc essentiel de tenir compte de cet élément lors 
du choix des filières qui seront développées, afin de limiter la compétition avec les surfaces 
destinées aux productions alimentaires. 

� émissions de gaz à effet de serre épargnées par ton ne équivalent pétrole (kgCO 2eq/tep) . 
Le Bureau européen de l’environnement15 considère qu’en tenant compte de l’ensemble des 
émissions de la filière, un gain de 50% minimum d’émissions de GES est acceptable à court 
terme. Ce seuil devant toutefois être progressivement revu à la hausse jusqu’à un niveau de 
80% de réductions. 

� coût de la tonne de CO 2 évitée (€/kgCO 2eq). Le développement des agrocarburants est, 
actuellement, soutenu par le biais d'une défiscalisation très avantageuse. Il est indispensable 
de réaliser une analyse coût/bénéfice, en terme d'équivalent CO2 économisé, avec d'autres 
politiques visant une réduction des émissions, notamment en matière de transport.  

La production/transformation des agrocarburants doit privilégier les filières les plus bénéfiques sur 
base d'une analyse minutieuse des trois indicateurs décrits ci-dessus. Une telle analyse pour les 
unités de production belges apparaît, dès lors, nécessaire.  

Pour la fédération, il est, par ailleurs, indispensable que les importations respectent également des 
critères environnementaux et sociaux stricts, afin de s’assurer que l'agriculture et l'utilisation des 
ressources foncières ne constituent pas une menace pour les écosystèmes, n'engendrent pas de 
dissémination d’OGM dans l’environnement, n'altèrent pas la qualité des sols et des ressources en 
eau et respectent des critères sociaux clairement établis16. Les critères d'efficacité évoqués plus 
haut devront également être respectés.  

L'utilisation d'un système de certification est souvent évoquée, notamment par les instances 
européennes, qui envisagent d'y recourir dans une version minimaliste. Pour la  fédération, un tel 
système doit impérativement être régulé moyennant certaines balises définies au niveau des Etats 
et non des projets (afin d’éviter les effets de substitution17), ce qui nécessitera des délais de mise 
en œuvre important. Dans le contexte actuel, il n’apparaît donc pas réaliste de pouvoir disposer 
des garanties nécessaires pour s’assurer que les agrocarburants importés respectent les critères 
énoncés ci-dessus. La fédération n’est donc pas favorable à l’importation d’agrocarburants.   

Dans un contexte tel que décrit dans les chapitres 2 et 3 ci-dessus et dans la mesure où un 
système de certification des Etats ne pourrait être opérationnel dans des délais acceptables, la 

                                                
15  EEB Position on biomass and biofuels : the need for well defined sustainability criterias, 2005. 
16  A ce titre, d’une manière plus globale, les conséquences du développement actuel des agrocarburants et 

les questions qu’elles soulèvent en matière de durabilité sociale et environnementale constituent une 
opportunité pour ouvrir un débat sur les nombreuses conséquences environnementales ou sociales liées 
au cycle de vie des autres sources d’énergies, en particulier les énergies d’origine fossile ou fissile et sur 
l'addiction de nos sociétés à l'énergie. 

17 Certifier des agrocarburants comme « durables » (du diesther de soja par exemple) si leur culture 
engendre par ailleurs des projets de déforestation pour produire du soja alimentaire n’apporterait aucun 
bénéfice social ou environnemental.  
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fédération considère que la fixation d’un objectif européen contraignant d’incorporation des 
agrocarburants à hauteur de 10% comporte un risque très élevé d’induire des effets négatifs, voire 
dramatiques.  

Pour la fédération, il est indispensable d’avoir une connaissance précise des impacts potentiels 
d’une telle politique avant de poursuivre dans cette voie, en particulier au vu des tensions 
observées sur les marchés alimentaires et des conséquences sociales et environnementales de la 
production d’agrocarburants. La fédération wallonne des associations environnementales plaide 
donc pour que l'objectif européen soit – au moins transitoirement – revu à la baisse, non-
contraignant et conditionné au respect de critères de durabilité très stricts, tout en évaluant 
l’opportunité d’instaurer un moratoire18. Une telle politique pourrait alors être, éventuellement, 
réévaluée à la lumière de nouvelles connaissances quant à ses répercutions exactes.  

La fédération s’interroge, par ailleurs, sur la pertinence du système fiscal actuel lié au carburant 
routier, lequel représente une charge pour la collectivité dont les bénéfices pourraient être alloués 
à meilleur escient. Pour IEW, les sommes dégagées par la surtaxe sur les carburants 
conventionnels pourraient être utilisées dans des politiques de mobilité  plus efficaces en terme de 
réduction d’émissions.  

Enfin, la promotion des agrocarburants occulte souvent le débat sur la contribution potentielle de 
l'agriculture à la réduction des émissions GES. Les marges sont pourtant considérables19 à travers 
notamment la réduction de l’utilisation d’engrais (dont la transformation dans les sols engendre des 
quantités importantes de GES), l'introduction de légumineuses dans les rotations pour réduire les 
besoins en engrais et limiter les transports liés aux produits importés, le développement de circuits 
courts et la réduction des GES produit par l'élevage. L’agriculture peut également produire de 
l'énergie tout en évitant les effets de substitution à travers la biométhanisation des effluents 
d'élevage, la plantation de haies et d'alignement d'arbres en bordure de parcellaire (augmentation 
des rendements agricoles (microclimat crée par la haie qui permet de conserver l'humidité et la 
chaleur des sols) et sylvicoles (récupération des éléments nutritifs en profondeur) y contribue 
également.  

 

5. Quelles sont les vraies solutions pour relever l es défis liés au transport ?  

Les agrocarburants sont souvent présentés comme la pièce maîtresse d’une politique de mobilité 
« durable », permettant de répondre au double défi des changements climatiques et de la 
dépendance au pétrole, ce dernier élément étant d’autant plus crucial dans un contexte où les 
constats scientifiques alarmants se multiplient concernant le phénomène de « pic pétrolier ».  

                                                
18 Jean Ziegler, rapporteur spécial des Nations-Unies sur le droit à l'alimentation a appelé à un moratoire de 

5 ans sur la production d'agrocarburants. 
19 SOLAGRO (Groupe Agriculture – Forêt – Produits dérivés), Plan Climat 2003 - 12 propositions pour lutter 

contre le changement climatique dans le secteur de l’agriculture. 
http://www.rac-f.org/DocuFixes/etudes/solagroeffetserre.pdf 
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Or, l'importance des enjeux rend indispensable une réforme fondamentale de l'actuel système de 
mobilité, bien au-delà de la mise en place de solutions d'ordre technologique. Cette réforme doit 
prendre en compte la finalité de la mobilité, qui est d’accéder aux lieux, aux services… 

Les principaux axes d’une politique de mobilité réellement durable sont, par ordre de priorité, la 
maîtrise de la demande (moins de transport), le transfert vers les modes les moins polluants 
(d'autres transports) et l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules (des transports plus 
efficaces). Viennent ensuite les autres développements techniques, dont relèvent les 
agrocarburants. 

 

5.1. La maîtrise de la demande  

La demande de mobilité ne cesse de croître, particulièrement pour les deux modes les plus 
polluants : l’aérien et la route. Limiter les incidences négatives de la mobilité ne peut se faire que si 
l’on parvient d’abord à maîtriser cette demande. 

En matière de maîtrise de la demande, les principaux axes consistent à : 

� mettre en œuvre des politiques d’aménagement du ter ritoire  qui intègrent l’aspect mobilité 
et surtout l’accessibilité. L’implantation des logements, des commerces, des écoles, des 
zonings… doit être choisie dans le but de minimiser la demande de mobilité sur base de 
l’analyse du flux des personnes et des marchandises et de l’accessibilité des lieux par 
différents modes de transport ; 

� développer l’outil fiscal  pour, par exemple, taxer plus fortement les véhicules les plus 
polluants ou établir des taxes pour l’utilisation de certaines infrastructures (péage urbain) et 
taxer les carburants aériens ; 

� mettre en place des  mesures dissuasives  telles la réduction des places de parking, les 
aménagements visant à réduire la vitesse, … 

� réduire la vitesse maximale  sur les autoroutes à des niveaux où les rendements mécaniques 
sont les meilleurs (aux environ de 100 km/h). 

 

5.2. Le transfert modal  

Parallèlement à la maîtrise de la demande, il est nécessaire d’opérer un transfert des modes de 
transport les plus polluants vers les moins polluants. 

Pour les personnes , il s’agit de promouvoir le transport en commun (train, bus, ...) et les modes 
doux (vélo, marche, …) en : 

� améliorant l’offre en transport en commun (réseau, fréquence, confort, politique tarifaire) et 
l’infrastructure pour les modes doux (mise en place de politiques cyclables et piétonnes jouant, 
notamment, sur les espaces publics alloués) ; 

� utilisant des mesures fiscales incitatives (remboursement des frais de déplacement ou encore 
incitants fiscaux pour les modes peu polluants par exemple); 
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� diminuant l’attrait de l’automobile par des dispositifs fiscaux ou des aménagements de voirie. 

 

Pour les marchandises , il s’agit de promouvoir le transport ferroviaire et fluvial, notamment en : 

� améliorant l’offre pour ces deux modes et en facilitant les transports multimodaux ; 

� diminuant l’attrait du transport routier par des dispositifs fiscaux ou réglementaires. 

Enfin, tant pour les personnes que pour les marchandises, il convient d’orienter la demande par 
une action culturelle et des changements d’orientation dans les entreprises et services. 

 

5.3. L'efficacité énergétique des véhicules  

Améliorer l'efficacité énergétique d'un véhicule, c'est réduire la consommation de carburant et, 
partant, ses émissions de CO2, par kilomètre parcouru. 

En ce qui concerne les voitures, les améliorations enregistrées depuis 1990 en matière d'efficacité 
énergétique sont annihilées par l’augmentation du nombre de véhicules et du nombre de 
kilomètres roulés. Une des principales options en matière de réduction des émissions de CO2 est 
le « down-sizing » (réduction de taille) des véhicules et des moteurs. Ainsi, les travaux de l’Institut 
français du pétrole démontrent qu’un véhicule de segment moyen dont le moteur de 1,6 l essence 
serait remplacé par un moteur de 0,8 l verrait ses émissions de CO2 réduites de 18%. Le prix à 
payer : une réduction de la vitesse maximale… Ces options technologiques doivent être induites et 
soutenues par des mesures en matière de normes et de fiscalité. Il est illusoire de compter sur la 
simple bonne volonté des producteurs et des consommateurs. 

 


